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I - JUSTIFICATIONS 
1. LE CONTEXTE DE LA REVISION DU PLU 

Par délibération en date du 21 novembre 2014, le conseil municipal a prescrit la mise en 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal. Ce plan 
s’inscrit dans un contexte local et national en évolution. 

Depuis l’entrée en vigueur du PLU actuel en 2005, les orientations nationales en matière 
d’urbanisme ont significativement évolué, en particulier avec la loi dite « Grenelle II » et la 
loi ALUR, vers une meilleure prise en compte de l’environnement dans toutes ses 
composantes et vers un développement privilégiant le renforcement des espaces urbanisés 
existants à la consommation des terres agricoles et naturelles.  

Par ailleurs, le nouveau PLU de Saint Gence intègre les réflexions territoriales menées ces 
dernières années dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de 
Limoges. 

Les objectifs communaux de la révision du PLU sont les suivants :  

-  délimiter, en adéquation avec les besoins pressentis pour les logements et les activités 
à l'échelle du territoire communal, des zones constructibles situées stratégiquement et 
dont le foncier est aisément mobilisable à l'aide des outils proposé par le Code de 
l'Urbanisme ; 

-  délimiter les zones constructibles, naturelles, forestières et agricoles correspondant au 
projet de territoire des Elus, de sorte qu'elles s'articulent entre elles de façon 
cohérente ; 

-  prévoir les équipements publics d'infrastructure et de superstructure nécessaires et 
une capacité de réseaux suffisante pour satisfaire les besoins et les projets 
d'urbanisation ; 

-  mettre en place les outils de planification permettant la réalisation de ces projets et 
équipements ; 

-  prévoir les outils financiers permettant la réalisation des équipements ; 

-  mettre en place des indicateurs permettant de faire le bilan du PLU au bout de 3 ans. 
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2. EXPLICATION DES CHOIX POUR L’ETABLISSEMENT DU PADD 

A. Respecter les principes du Développement Durable 

Le développement urbain ne peut plus s’envisager comme une consommation sans mesure 
et sans fin des ressources naturelles limitées dont dispose la planète. Cela s’applique aussi 
bien à l’espace, aux paysages, au patrimoine naturel qu’aux ressources en eau et matières 
premières. C’est pourquoi la commune de Saint Gence se doit d’évoluer en respectant les 
objectifs du développement durable défini par l’article L 101-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
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B.  Mettre en place une politique de développement territorial 
globale et transversale. 

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les dispositions des documents 
supra-communaux tels que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), le Schéma Régional Climat Energie 
(SRCE)… 

Ces différents documents de planification, qu'ils soient généralistes ou sectoriels, 
visent à renforcer la mixité et la cohésion sociale et urbaine par la diversité et l'accessibilité 
de l'offre de logements. La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 renforce encore le lien entre PLU 
et PLH en intégrant directement des éléments de programmation relatifs à l’habitat dans les 
OAP des PLU 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié l’article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme en 
renforçant le SCoT, qui devient l’unique document de référence pour les PLU (avec le PLH et 
le PDU). 

En plus du respect des normes supérieures, le Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de Saint-Gence doit respecter un certain nombre de règlements et lois visant à organiser le 
développement de l’urbanisation. 

La réponse du PLU aux textes en vigueur est analysée de façon thématique par souci 
de lisibilité. Seuls les textes les plus importants sont étudiés : 

Le Schéma Cohérence Territoriale de l’Agglomération de 
Limoges 

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document stratégique et prospectif qui fixe 
des orientations de l’évolution d’un territoire intercommunal. La commune de Saint-Gence 
est incluse dans le périmètre du SCoT de l’agglomération de Limoges. 

Approuvé le 31 Janvier 2011, le SCoT de l’agglomération de Limoges est en cours de 
révision.  

Néanmoins, tant que cette dernière version n’est pas approuvée, c’est la version de 
2011 qui s’applique. Le PLU de Saint-Gence doit être compatible avec les prescriptions mises 
en avant dans les grands axes de développement présents dans le Document d’Orientations 
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Générales. Les axes fondateurs du PADD et ses différentes thématiques respectent et 
développent les objectifs du SCoT. 

D’une manière globale, le Plan Local d’Urbanisme anticipe les objectifs généraux du 
SCoT dans la mesure où les secteurs ouverts à l’urbanisation sont en lien direct avec les 
espaces actuellement urbanisés et en cohérence avec la présence d’équipements et 
d’activités. 

Le SCOT fixe des objectifs de construction. Pour les communes de deuxième couronne, 
l’objectif de la taille moyenne des parcelles à construire varie de 1000 à 2000 m²selon leur 
localisation, avec une concentration de 70% des habitations nouvelles dans et autour du 
bourg et des centralités secondaires. Le projet de SCOT en cours d’élaboration envisage de 
réduire les objectifs de taille moyenne des parcelles. 

Le Programme Local de l’Habitat 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole est particulièrement 
attractif en termes de logement. La CALM s’est engagée dans un Programme Local de 
l’Habitat pour la période 2012-2018.  

Le diagnostic et le bilan du premier PLH de 2005-2011 a permis de dégager les grandes 
orientations de la politique de l’habitat de l’agglomération 2012-2018 ; il a été validé le 28 
juin 2012.  Il comporte un document de Diagnostic qui met en évidence les principales 
caractéristiques du marché local de l’habitat ; un document d’Orientations, qui permet de 
définir les choix stratégiques pour le territoire : 

 une diversification des offres de logements pour éviter une spécialisation des 
territoires, 

 le maintien d’une dynamique de développement volontariste en continuité des 
évolutions récentes, 

 le maintien du logement social à un haut niveau de représentation: 

Enfin, un programme d’actions est  proposé pour mettre en œuvre ces orientations et 
atteindre un objectif de production de près de 1300 logements neufs par an, dont 20 % de 
logements sociaux. Des objectifs de production de logements sont fixés par commune. 
Pour Saint Gence, les objectifs de production neuve par an sur la période du PLH (2012-
2018) sont fixés à 20 logements par an. 

Un nouveau PLH est en cours d’étude ; les objectifs de production de logements sont revus à 
la baisse pour les communes de deuxième couronne, dont Saint Gence. 
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Afin d’obtenir un développement urbain équilibré, il est important de rechercher des 
solutions visant à une gestion du territoire conforme aux notions de développement durable 
(consommation raisonnée du foncier, possibilité de renouvellement urbain, optimisation des 
réseaux…). 

Pour y parvenir, la mise en place d’une véritable politique de développement territorial 
globale et transversale s’impose. C’est pourquoi la réflexion a porté sur 

▪ Les modalités d’extension urbaine en continuité des espaces bâtis, en cohérence avec 
le tissu urbain préexistant. 

▪ L’organisation des secteurs d’urbanisation selon leur vocation et la programmation 
des équipements structurants, dans le but d’améliorer la cohérence du fonctionnement 
urbain. 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE Limousin a été adopté par arrêté préfectoral le 2 décembre 2015. 

Le projet de PLU et plus particulièrement l'étude des continuités écologiques, des trames verte 
et bleue à l'échelle communale a pris en compte le SRCE Limousin de la façon suivante : 

 en prenant en compte la biodiversité remarquable emblématique définis dans 
le SRCE (ZNIEFF, réseau Natura 2000, milieux forestier, zones humides, cours 
d'eau, …) 

 en prenant en compte les même réservoirs biologiques (ZNIEFF, milieux 
forestier, zones humides, cours d'eau). 

 les continuités écologiques, les trames vertes et bleues ont été étudiées à 
l'échelle communale, en cohérence avec celles définies à l'échelle régionale 
(SRCE) et à une échelle plus locale par le SCOT de l’Agglomération de Limoges. 

 en prenant en compte dans la conception du projet de PLU les orientations et 
les actions définies dans le plan d'action stratégique du SRCE. 

 en créant un secteur NE (Naturel écologique) ayant pour fonction la protection 
des continuités définies dans le projet communal. 
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TABLEAU 1 : PRISE EN COMPTE DES ORIENTATIONS ET DES ACTIONS DU SRCE DANS LE PROJET DE PLU 
Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

I. Préserver durablement la mosaïque paysagère limousine 
I.1 Assurer des milieux boisés et arborés diversifiés garants d'une diversité biologique 

I.11 Eviter le morcellement des 
réservoirs de biodiversité boisés pour 
préserver leurs fonctionnalités 
écologiques 

Les principaux réservoirs de biodiversité boisés de la commune de Saint-Gence sont : 

 La Glane et les zones humides associées 
 Le Glanet, la zone humide associée et les boisements riverains. 
 La forêt du Mas Boucher 
 Le secteur des Valades (zones humides et boisements à l'est de la 

ZNIEFF) 
 Les boisements situés dans la partie est de Saint-Gence entre la 

D28 et la D128 
 La Forêt de Veyrac 

Ces réservoirs ont été protégés de tout morcellement par: 

 la mise en place d'Espaces Boisés Classés permettant de 
pérenniser ces boisements  

 le classement en zones N des zones de pentes dans les vallées 
interdisant toute nouvelle construction. 

 le classement en zone N des zones humides. 
 La protection de haies le long des chemins. 
 la préservation de toute nouvelle urbanisation des continuités 

repérées dans l'état initial de l'environnement. 
 Mise en place de zones NE à vocation écologique afin de protéger 

certaines continuités identifiées.
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

I.12 Maintenir la diversité forestière et 
de ses milieux associés en tenant 
compte des nécessités d’adaptation des 
essences au changement climatique 

Non applicable dans le cadre du PLU 

I.13 Favoriser le maintien des forêts de 
pente et des forêts âgées

Le PLU établit une double protection des forêts de pente : la mise en place d'Espaces 
Boisés Classés ainsi qu'un classement en zone N. 

Les forêts âgées sont repérées et le plus souvent classées en Espaces Boisés Classés 

I.14 Proposer l'identification d’ilots de 
vieillissement et de sénescence 
connectés les uns aux autres 

Non applicable dans le cadre du PLU

I.15 Poursuivre et valoriser la mise en 
place des mesures compensatoires de 
reboisement de secteurs défrichés dans 
les zones à enjeux (réservoirs et 
corridors) des forêts publiques et 
privées 

Non applicable dans le cadre du PLU

I.2 Garantir un réseau fonctionnel de haies

 I.21 Préserver un maillage de haies 
structurant permettant de garantir la 
fonctionnalité écologique du bocage 

Le maillage de haies a été évalué sur le territoire communal. Certaines haies 
structurantes ont été protégées au titre de l'article L151-23 du code l'urbanisme 
(éléments pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques). Ceci permet d'en assurer leur préservation. Ces haies ont été choisies 
principalement afin de permettre de garantir des interconnections entre des massifs 
boisés ou entre des boisements et des zones humides. 

 I.22 Développer l’usage des outils de 
protection ou de gestion des haies pour 
améliorer leur fonctionnalité

La commune a utilisé l'article L151-23 du Code l'urbanisme (éléments pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) afin de 
protéger certaines haies. 
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

 I.23 Développer la plantation de haies 
dans les secteurs touchés par la 
banalisation paysagère, sujets à de 
fortes pressions foncières et urbaines, 
…. 

La commune utilise des prescriptions précises dans le cadre des Orientations 
d'Aménagement et de Programmation pour imposer la préservation ou la plantation de 
haies (avec utilisation d'essences locales) dans le cadre des nouveaux aménagements. 
Ces prescriptions ont un caractère contraignant. 

I.3 Préserver et restaurer les milieux ouverts fragiles (milieux secs, prairies naturelles…)

I.31 Limiter la fermeture progressive 
des milieux ouverts 

La limitation de la fermeture des milieux ouverts passe principalement par le maintien 
d'une activité agricole pérenne. 

Cette problématique a été prise en compte par la commune tout au long de la 
procédure de révision de son PLU : réalisation d'une enquête agricole, concertation 
importante avec le monde agricole, rencontre avec les agriculteurs de la commune afin 
d'anticiper leurs projets de développement, zonage réalisé en lien avec les acteurs du 
monde agricole. 

Ce travail permet de s'assurer que le développement de l'urbanisation sur le territoire 
de Saint-Gence se fera sans entrer en concurrence avec l'activité agricole. Si l'activité 
agricole se maintient, l'ouverture des milieux sera préservée.  

I.32 Préserver les secteurs des milieux 
secs encore non couverts par des 
dispositifs de gestion 

La préservation de ces secteurs passe par le maintien d'une activité agricole adaptée au 
maintien de ces milieux. 

Le maintien de l'activité agricole a été largement prise en compte par la commune (voir 
ci-dessus) 

 I.33 Mettre en place des modes de 
gestion compatibles avec la 
préservation des prairies naturelles et 
des milieux secs 

Non applicable dans le cadre du PLU

II. Faire participer les acteurs socio-économiques au maintien et à la remise en bon état des continuités 
II.1 Promouvoir une activité sylvicole économiquement viable prenant en compte la multifonctionnalité de la forêt et la diversité des milieux au sein des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

 II.11 Maintenir les itinéraires techniques 
permettant de préserver les 
fonctionnalités écologiques des RB 
boisés, de favoriser la production de 
bois d’œuvre, tout en s’adaptant au 
changement climatique 

Non applicable dans le cadre du PLU

 II.12 Mettre en œuvre des techniques 
adaptées aux milieux sensibles

Non applicable dans le cadre du PLU

 II.13 Développer les Documents de 
Gestion Durable et les programmes 
d'animation locale pour permettre une 
meilleure prise en compte de la TVB.

Non applicable dans le cadre du PLU

II.2 Promouvoir une activité agricole bénéfique au maintien des milieux bocagers et des milieux agropastoraux

 II.21 Diffuser et encourager les pratiques 
agro-écologiques permettant la 
préservation des continuités écologiques 

Non applicable dans le cadre du PLU

 II.22 Valoriser durablement la haie 
comme un outil multifonctionnel de 
production agricole 

L'état de la maille bocagère sur la commune de Saint-Gence a été étudié dans le cadre 
de l'état initial de l'environnement. La problématique du maintien et de la protection 
de la maille bocagère a été définie comme l'un des enjeux environnementaux de la 
commune. 

 II.23 Soutenir les modes de gestion dans 
le cadre d'une agriculture garante du 
maintien d'espaces menacés par la 
déprise agricole et/ou fragiles (milieux 
humides, milieux secs, prairies 
naturelles…) 

Non applicable dans le cadre du PLU
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

 II.24 Créer les conditions du maintien du 
foncier agricole notamment dans les 
secteurs de la TVB à forte pression 
d’artificialisation (action partenariale) 

Le maintien de l'activité agricole a été largement pris en compte par la commune (voir 
ci-dessus) 

III. Assurer le maintien du rôle de tête de bassin et préserver les milieux aquatiques et humides 
III.1 Maintenir des zones humides fonctionnelles en interface entre la Trame verte et la Trame bleue

 III.11 Soutenir et étendre les actions 
menées par les CAT ZH

Non applicable dans le cadre du PLU

 III.12 Décliner la stratégie ERC sur les 
zones humides dans les projets 
d'aménagement 

L'ensemble des zones humides a été retiré des zones urbanisables. Ceci répond au 
premier point de la stratégie ERC : Eviter. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

III.13 Identifier et hiérarchiser les 
réseaux de milieux humides de la région 

Non applicable dans le cadre du PLU

III.14 Préserver et restaurer les réseaux 
de milieux humides de la région 

Non applicable dans le cadre du PLU

III.2 Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques

III.21 Restaurer la continuité écologique 
des cours d'eau de la liste 2 en 
privilégiant une action coordonnée par 
axe, sans négliger les opportunités 
d’aménagement sur les parties de cours 
d’eau non classés 

Les berges et les cours d'eau du territoire ont été classés principalement en zone N. Le 
classement en zone A a été adopté s’il présentait un intérêt agricole ou écologique 
important (maintien d'une activité agricole permettant le maintien des milieux). 

Mise en place de zones NE à vocation écologique afin de protéger certaines continuités 
écologiques identifiées ainsi que la ripisylve de la Glane et du Glanet. 

Ces actions permettront de maintenir fonctionnelles les continuités écologiques liées 
aux cours d'eau et à leurs berges. 
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

III.22 Maintenir et/ou restaurer les 
continuités latérales des cours d'eau et 
des annexes hydrauliques naturelles 

La préservation des cours d'eau et de leurs berges ne s'est pas restreint au seul lit 
mineur mais s'étend largement au-delà. 

III.23 Accompagner la mise en œuvre de 
la réglementation applicable aux cours 
d’eau de la liste 1

Non applicable dans le cadre du PLU

III.3 Gérer les étangs en prenant en compte leurs impacts écologiques

III.31 Préserver la qualité et la 
fonctionnalité des étangs "d'intérêt 
écologique" classés en réservoirs de 
biodiversité 

Non applicable dans le cadre du PLU

III.32 Limiter les impacts écologiques 
des étangs existants et de leur gestion 
(par effacement, aménagement de 
l'existant, et gestion adaptée) 

Non applicable dans le cadre du PLU

IV. Décliner la TVB du SRCE dans les documents d'urbanisme et de planification 
IV.1 Sensibiliser et accompagner les collectivités à la TVB

 IV.11 Sensibiliser les élus aux enjeux des 
continuités écologiques et à leur prise 
en compte dans les projets de territoire 

La prise en compte de l'environnement dans le cadre de la révision du PLU a permis de 
largement sensibiliser les élus de la commune aux enjeux des continuités écologiques. 
Enjeux qui ont été mis en avant dans le PADD et pris en compte dans le zonage. 

 IV.12 Former les agents responsables 
des documents d'urbanisme à la TVB 

Non applicable dans le cadre du PLU

 IV.13 Fournir un appui technique auprès 
des services techniques des collectivités 
pour une bonne prise en compte et 
déclinaison du SRCE dans les documents 
d'urbanisme 

Non applicable dans le cadre du PLU
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

 IV.14 Fournir un appui technique auprès 
du milieu professionnel en charge de 
l'élaboration des documents 
d'urbanisme 

Non applicable dans le cadre du PLU

 IV.15 Accompagner les collectivités qui 
ne disposent ni d'un PLU, ni d'un SCOT 
dans la définition de leur propre TVB 

Non applicable dans le cadre du PLU

 IV.16 Développer un réseau d'échanges 
pour faciliter la déclinaison du SRCE et 
des continuités écologiques dans les 
documents d'urbanisme 

Non applicable dans le cadre du PLU

 IV.17 Développer de nouveaux outils au 
service des continuités écologiques 

Non applicable dans le cadre du PLU

IV.2 Prendre en compte le SRCE dans les documents d'urbanisme

 IV.21 Définir les modalités de traduction 
(mesures de protection) des réservoirs 
de biodiversité identifiés au travers du 
SRCE dans les documents d'urbanisme 

Non applicable dans le cadre du PLU

 IV.22 Préciser et décliner à l'échelle des 
documents d'urbanisme les corridors 
écologiques identifiés au travers du 
SRCE 

Les corridors écologiques, continuités et réservoirs biologiques ont été définis à 
l'échelle communale dans le cadre de l'état initial de l'environnement. 

Ils ont été croisés avec ceux définis dans la SRCE, ceux définis dans le SCOT et enfin ceux 
définis dans le cadre de la trame verte et bleue communautaire. 

 IV.23 Intégrer à la réflexion de la TVB 
locale les sites "à examiner à fort 
potentiel écologique", identifiés dans le 
SRCE. 

Non applicable dans le cadre du PLU
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

 IV.24 Construire une TVB locale à partir 
du cadre de référence que constitue le 
SRCE en identifiant les continuités 
spécifiques à chaque territoire, non 
cartographiées à l'échelle régionale 

La TVB a été définie à l'échelle communale dans le cadre de l'état initial de 
l'environnement.  

 IV.25 Assurer une gestion économe des 
espaces naturels et agricoles, supports 
de continuités écologiques, et adaptée 
aux enjeux du Limousin 

Pour la période 2015-2030, l’objectif de modération de la consommation des 
espaces naturels et agricoles retenu par l’équipe municipale, est de 25 hectares  
déjà délimités en zone U ou AU dans le PLU existant – ce qui évite la 
consommation d’espaces situés actuellement en espaces agricoles, naturels ou 
forestiers. En effet, un total de 62 ha antérieurement compris en zone AU sont 
restitués en zone A ou N. 

 IV.26 Recourir à des techniques 
d'aménagements permettant de rendre 
les milieux anthropisés autres 
qu'agricoles supports de continuités 
écologiques (principe de nature en ville) 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation ont été utilisées afin de fixer 
des règles d'aménagement permettant le maintien, la protection voire la création de 
continuités écologiques : 

 protection ou implantation de haies 
 les zones humides sont exclues du périmètre d'aménagement 
 prise en compte des zones humides proches de l'aménagement 
 mise en place de techniques de gestion des eaux de pluie par 

infiltration 
 création de cheminements végétalisés 
 … 

V. Améliorer les connaissances sur les continuités et sensibiliser aux continuités 
V.1 Améliorer les connaissances pour affiner l'identification des continuités écologiques du Limousin

 V.11 Recenser, centraliser et diffuser les 
connaissances en matière de continuités 
écologiques 

Non applicable dans le cadre du PLU
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

 V.12 Progresser dans l’identification des 
lieux de passage et les couloirs de 
migration des espèces (et localiser les 
zones de conflit potentielles) 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.13 Améliorer la connaissance des 
milieux fragiles et rares présentant de 
forts enjeux pour les continuités 
écologiques 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.14 Caractériser la fonctionnalité du 
bocage 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.15 Amélioration de la connaissance 
des cours d'eau et des perturbations de 
continuités écologiques dont ils font 
l'objet 

Non applicable dans le cadre du PLU

V.2 Sensibiliser et former les acteurs du territoire à la Trame verte et bleue

 V.21 Créer des outils de sensibilisation 
auprès tant du grand public que du 
jeune public 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.22 Organiser les journées de 
formation auprès des acteurs du 
territoire (autres que les collectivités) : 
agriculteurs, forestiers, aménageurs, 
gestionnaires d'étangs d'intérêt 
écologique, les producteurs et 
promoteurs d'énergie renouvelable… 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.23 Promouvoir la méthode "Eviter - 
Réduire - Compenser" 

Cette méthode a été utilisée pendant toute la procédure de révision du PLU avec pour 
objectif d'anticiper les impacts probables sur l'environnement et ainsi prendre en 
amont les mesures permettant de les éviter. 
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Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

V.3 Faire vivre, suivre et évaluer le SRCE (cf. future partie spécifique au SRCE)

 V.31 Mettre en place des indicateurs 
pour effectuer le suivi du SRCE 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.32 Veiller à une prise en compte 
réciproque entre le SRCE et les 
documents cadres régionaux ou supra 
régionaux 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.33 Mobiliser l'instance du CRTVB pour 
rendre compte de la mise en œuvre du 
SRCE 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.34 Evaluer la bonne prise en compte 
du SRCE dans les documents 
d'urbanisme 

Non applicable dans le cadre du PLU

 V.35 Faire vivre les instances de 
concertation mises en place dans le 
SRCE 

Non applicable dans le cadre du PLU

VI. Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transports, des ouvrages hydrauliques, de production d'énergie ou 
de matériaux 

 VI.1 Lors de tout aménagement, 
appliquer la politique ERC (éviter, 
réduire, compenser) 

Non applicable dans le cadre du PLU

 VI.2 Améliorer la transparence des 
aménagements existants (zones de 
conflit potentiel terrestres et 
aquatiques) 

Non applicable dans le cadre du PLU



Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e |
 29

/0
6/

20
18

  

20

Orientation Sous-orientation Actions Prise en compte dans le PLU 

 VI.3 Recourir à des techniques 
d'aménagement et de gestion 
permettant de rendre les délaissés des 
axes de communication, les espaces 
publics, les anciennes carrières... 
supports de continuités écologiques 

Non applicable dans le cadre du PLU

 VI.4 Intégrer, aux actions de 
renforcement de la transparence 
écologique des infrastructures, la 
problématique des espèces exotiques 
envahissantes 

Non applicable dans le cadre du PLU
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Schéma régional d'aménagement et de développement durable 
du territoire (SRADDT) 

Document en cours d’élaboration pour la région Nouvelle Aquitaine. 

C. Répondre aux besoins et enjeux communaux : 

L’élaboration du PADD du PLU de Saint Gence résulte de la volonté d’aboutir à un projet 
global et cohérent, en mettant en corrélation les enseignements du diagnostic territorial et 
environnemental et la volonté politique d’élaborer un projet de ville durable. 
Cette élaboration s’est inscrite dans les objectifs de la révision du PLU fixés par la 
délibération du conseil municipal du 21 novembre 2014, et en particulier : 

o De développement démographique et de demande de logements 
o De développement économique, d’activités et d’emplois 
o D’organisation spatiale et de développement urbain, en confortant les services et 

équipements. 
o De protection de son environnement et de valorisation de ses paysages et de son 

patrimoine bâti. 

Dans cette perspective, la démarche qui a été adoptée pour définir le PADD s’est déroulée 
en deux temps. Tout d’abord, les enjeux d’aménagement ont été identifiés à partir des 
éléments de diagnostic. 
Ensuite, les orientations d’aménagement ont été formulées en réponse aux constats dressés, 
aux tendances ainsi qu’aux objectifs des documents de rang supérieur et en lien avec les 
options politiques retenues dans le cadre de la délibération du conseil municipal prescrivant 
l’élaboration du PLU. 

Ainsi, l’ensemble des orientations développées dans le PADD du PLU de Saint Gence 
traduisent les choix stratégiques émergés lors : 

- des différentes réunions de travail et de pilotage avec les élus et les techniciens de la 
CALM. 
- des réunions des Personnes Publiques Associées (PPA) concernant le 
diagnostic/enjeux, le PADD, les OAP et le Règlement,  
- de la concertation publique (réunions publiques, registre permanent et exposition) 
- de la mise en débat du PADD en conseil municipal (16 septembre 2016). 
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Ainsi, le PADD de Saint Gence a pour objectif d’orienter la commune vers une logique 
d’urbanisation maîtrisée. Il s’articule autour de sept thèmes qui se déclinent en différentes 
actions. 

ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU
 Orientations d’Aménagement et Programmation

 Règlement : documents graphiques
 Règlement : pièces écrites

- Renforcer le bourg de Saint Gence, 

a) Développer les secteurs d’urbanisation en 
continuité du bourg en respectant les limites des 
vallons et sans empiéter sur les zones humides, en 
limitant l'intrusion de l'urbanisation dans les espaces 
agricoles ou forestiers, tout en tenant compte des 
contraintes archéologiques.  

b) Conforter les équipements de service et les 
équipements publics en favorisant la réimplantation 
de commerces en utilisant les outils de préemption 
adéquats, pour renforcer l’intérêt du centre bourg et 
maintenir une activité urbaine dynamique.

c) Renforcer l’attractivité du centre-bourg par 
une politique active de construction du paysage 
urbain 

- en traitant les entrées de ville 
- en valorisant le patrimoine bâti 
- en améliorant les liaisons avec les quartiers 

périphériques par l’aménagement de liaisons 
douces 

d) Réserver des espaces pour l’implantation 
d’équipements publics afin de favoriser la vie 
sociale. 

 Le PLU privilégie l’ouverture à l’urbanisation des 
secteurs proches du bourg, et recherche une 
densification de ces espaces bien desservis en 
voirie et réseaux, et proches des services publics et 
des commerces. 

Intégration de dispositions réglementaires pour 
faciliter les implantations de commerces et de 
services nécessaires à la vie du bourg, dans les 
zones urbaines. 

 Définition d’orientations d’aménagement 
concernant l’aménagement des espaces publics, le 
traitement des entrées de ville, des voies de liaison 
et des stationnements, en précisant les 
caractéristiques des cheminements piétons, 
notamment pour rejoindre les transports en 
commun. 

Définition de schémas d’aménagement précisant 
les voies de desserte à créer et les liaisons 
piétonnes à rechercher. 

Création d’emplacements réservés 
- Pour la création d’une liaison piétonne en bordure 
de la RD  
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ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU
 Orientations d’Aménagement et Programmation

 Règlement : documents graphiques
 Règlement : pièces écrites

- Permettre un développement harmonieux de 
l’habitat en maîtrisant la consommation de 
l’espace 

 Prévoir des secteurs d’urbanisation suffisants, en 
continuité du bourg et des principaux groupes 
bâtis, en permettant des formes d’urbanisation 
différentes : 

 Secteurs d’habitat groupé sous la forme de 
lotissements assez denses, de groupes 
d’habitations ou de logements collectifs, pour 
renforcer le lien social, et en favorisant le 
logement locatif social pour permettre l’accueil 
de jeunes ménages, de familles et de seniors, 
dans un souci de mixité sociale. 

 Secteurs d’habitat individuel en continuité des 
groupes bâtis, et des hameaux en respectant 
leurs spécificités, sous forme de constructions 
individuelles ou de lotissements moins denses, 
et en tenant compte des nombreuses 
contraintes : 
 contraintes liées aux potentialités 

d’extensions des réseaux, en privilégiant les 
secteurs déjà équipés ou en cours de 
programmation 

 contraintes induites par la nature même des 
terrains (zones humides) et leur potentiel 
agricole,  

 contraintes paysagères, patrimoniales et 
environnementales. 

 Veiller à la préservation, à la mise en valeur  et la 
réhabilitation du patrimoine bâti, dans le respect 
de son caractère architectural, dans les villages et 
hameaux anciens. 

 Veiller à la maîtrise du foncier pour s’assurer d’une 
gestion économe des sols et limiter la 
consommation anarchique de l’espace, afin de 
lutter contre l’étalement urbain et œuvrer à la 
reconquête du bâti vacant.  

 Améliorer les liaisons entre les différents lieux 
d’habitat, en s’assurant de l’accessibilité aux 

 Le PLU limite l’implantation des nouvelles 
constructions en dehors des secteurs urbanisés. 
 Afin de rompre avec le processus de dispersion 
de l’habitat, le PLU privilégie le regroupement des 
constructions en continuité du bourg, des villages 
et des groupes bâtis existants. 
Extension des zones à urbaniser sur les espaces 
libres au contact du bourg, en continuité des zones 
bâties, en privilégiant les secteurs les mieux 
desservis par les réseaux et les transports. 
 Intégration de dispositions réglementaires 
imposant une densité minimale pour les opérations 
d’aménagement en zone 1AU  

 Définition d’orientations d’aménagement pour 
l’urbanisation des zones 1AU et 2AU situées au 
contact du bourg et des parcelles disponibles dans 
les zones UA, UB et UC situées au contact de 
certains groupes bâtis appelés à se développer 

 Suppression des zones AU peu équipées (Bos 
Chaudérier par exemple) 

 Création des zones Ah où la réhabilitation du 
patrimoine existant est privilégiée 

 Intégration de dispositions réglementaires 
veillant à s’assurer de la qualité architecturale des 
constructions. 

 Maintien du DPU sur l’ensemble des zones U et 
AU du bourg et de la Chatre Plane, afin de 
permettre la réalisation d’opérations ponctuelles 
de densification ou de reconquête du bâti vacant. 
Création d’emplacements réservés 

- Pour permettre la création de liaisons 
piétonnes et le prolongement de sentiers 
piétons aux Charriers, et entre le bourg et La 
Châtre Plane. 

 Définition de l’OAP n°1 pour aménager une 
liaison piétonne entre le bourg et la Chatre Plane 
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transports en commun.
ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU

 Orientations d’Aménagement et Programmation
 Règlement : documents graphiques

 Règlement : pièces écrites

Permettre le développement des différentes 
activités économiques dans le souci d’un 
développement durable équilibré, assurant le 
maintien de l’emploi. 
- en prévoyant des possibilités d’évolution des 

activités des secteurs secondaires ou tertiaires,  
- en préservant la diversité commerciale et les 

services publics 
- en favorisant le développement des activités de 

tourisme et loisirs 

 Permettre un développement des activités 
économiques et réserver les terrains pour les 
conforter :  

 en privilégiant le développement des 
activités commerciales en veillant à la 
conservation des commerces de proximité et 
au maintien des services publics ou d’intérêt 
collectif, en centre bourg 

 en veillant à préserver les surfaces nécessaires 
au développement des activités des secteurs 
secondaires ou tertiaires existantes, en 
partenariat avec la communauté 
d’agglomération dans les zones d’activité 
économique de Limoges Métropole, et en 
favorisant la réutilisation des bâtiments 
vacants. 

o Favoriser le développement des activités de 
tourisme et de loisirs, en privilégiant un tourisme 
respectueux de l’environnement en lien avec les 
installations existantes, 

 en permettant le développement des 
équipements et des espaces de sports et 
loisirs. 

 en aménageant des sentiers de randonnée 
qui permettent la découverte des milieux 
naturels, notamment aux abords de la Glane 
et du Glanet, et qui participent au maillage 
du territoire communautaire. 

 Le règlement du PLU prévoit la possibilité 
d’implantation de commerces, artisanats et 
activités de service dans les zones UA, UB et UC 
ainsi que la possibilité de développement de ces 
activités. 

 En introduisant des dispositions réglementaires 
favorisant la mixité des fonctions urbaines dans  les 
zones UA, UB et UC. 

En établissant des dispositions spécifiques en 
zone UBa pour favoriser la mixité fonctionnelle 

Les OAP identifient, dans la zone 1AUa, un 
secteur en entrée de bourg réservé à une opération 
dense avec mixité fonctionnelle. 

 Maintien du DPU pour pouvoir préempter sur les 
locaux commerciaux ou artisanaux qui se libèrent 

 Par la définition de zones spécifiques permettant 
les aménagements à vocation de sports et loisirs : 
zone NL autour du plan d’eau près du bourg, et au 
Moulin de Chevillou  

 Par la définition de zones spécifiques permettant 
le développement des équipements et des espaces 
de sports et loisirs. 

Création d’emplacements réservés 
- Pour permettre le prolongement et 

l’interconnexion de sentiers piétons 
- Pour permettre l’acquisition et la mise en 

valeur du Camp de César et de ses abords 
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ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU
 Orientations d’Aménagement et Programmation

 Règlement : documents graphiques
 Règlement : pièces écrites

Protéger les espaces agricoles afin d’assurer le 
maintien de ces activités et permettre leur 
développement. 

 Préserver les activités agricoles, en protégeant 
les installations existantes et les terrains qui 
leur sont nécessaires, et en étudiant les 
possibilités de développement de façon à 
garantir une durabilité de cette activité. 

 Conserver des structures agricoles viables afin 
de s’assurer de l’entretien du cadre de vie, dans 
les secteurs les plus sensibles notamment dans 
la vallée de la Glane. 

 Permettre le développement des activités de 
diversification et de l’agro-tourisme : vente 
directe, ferme-auberge, chambres d’hôtes, gîtes 
ruraux, camping à la ferme… 

 Limitation des secteurs urbanisables à proximité 
des exploitations existantes notamment à la 
Châtre, La Lande, La Celle, Le Patureau où 
certaines zones délimitées en AU dans le PLU de 
2005 sont requalifiées en zone A ou N. 

Requalification de la zone 2AU du bourg nord en 
zone N  

 Extension de la zone A dans le secteur des 
Ribière, autour d’une installation agricole 
existante, antérieurement comprise en zone A. 

 Extension de la zone A dans le secteur du Bos 
Chaudérier et du Chazaud, dans le secteur des 
Carrières, au sud des Monts. 

Création de secteurs spécifiques Ah permettant 
une diversification et l’évolution des activités para-
agricoles 
 En introduisant des dispositions réglementaires 
favorisant les activités de diversification et de 
l’agro-tourisme dans les zones Ah 
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ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU
 Orientations d’Aménagement et Programmation

 Règlement : documents graphiques
 Règlement : pièces écrites

Veiller à la préservation du cadre de vie et de la santé,
et à la protection de l’environnement en respectant la 
qualité paysagère des espaces naturels, urbains et 
périurbains. 

o En protégeant les éléments environnementaux et 
paysagers importants de la commune :

 La trame bocagère encore présente aux abords 
du bourg et la ripisylve en bordure de la Glane et 
du Glanet

 Les bois et forêts situés en plateaux et sur les 
versants des vallées de la Glane, du Glanet et de 
leurs affluents.

 Le réseau de zones humides accompagnant la 
Glane, le Glanet et leurs affluents. 

o Mettre en œuvre des actions destinées à assurer la 
protection des milieux naturels : 

 préserver des continuités écologiques existantes. 
 travailler à la constitution de nouvelles 

continuités (exemple : dans le secteur agricole au 
nord de la Glane, entre les boisements situés au 
nord des Monts et la vallée du Glanet, …). 

 Préserver des milieux présentant une valeur 
patrimoniale (zones humides, ZNIEFF, …) 

o Favoriser l’utilisation d’équipements de production 
d’énergies renouvelables (solaire, petit éolien) tout 
en veillant à ne pas porter atteinte à la qualité des 
paysages …

o Veiller à la préservation du cadre de vie et de la 
santé et favoriser le développement dans des 
secteurs ne présentant ni risques naturels (risque 
d'inondation, risque de mouvements de terrains, 
risque sismique) ni risques technologiques (risques 
liés aux installations classées situées dans la 

 Le PLU délimite des zones spécifiques : 
 classement en zone N des vallées de la  Glane et 
du Glanet, et de leurs affluents. 
 classement en zone N des sites naturels et les 
paysages remarquables comme le Camp de César 
actuellement en zone agricole  
 protection des bois et forêts participant à la 
qualité paysagère du site en Espaces Boisés Classés, 
au titre de l’article L 113-1 du Code de l’urbanisme. 
 classement en zone N  

- des zones humides dans le secteur des Valades, 
les ZNIEFF dans le secteur des Landilles et Mas 
Boucher, dont un secteur spécifique, une zone 
humide de tourbière identifié à la queue de 
l’étang de Puy Boursaud 

- des milieux boisés, bois de Combe Brune, bois 
des Landilles boisements auxquels il convient 
d'ajouter le Puy Boursaud, forêt communale 

- des milieux remarquables comme la lande sèche 
de Senon qui appartient au conservatoire 
naturel, les landes sur le secteur des Monts qui 
longent les sentiers de randonnées 

 Interdiction de toute construction ou installation 
dans les secteurs Ne 

 protection comme éléments de paysage au titre 
de l’article L 151-23 des haies bocagères et des 
ripisylves les plus intéressantes. 

1) Les arbres remarquables isolés ou situés dans 
un parc public ou privé, à signaler au titre des 
éléments de paysage 

2) Les milieux bocagers à préserver au mieux en 
fonction de ce qui reste, comme par exemple 
dans le secteur de Senon où le bocage est 
encore présent avec des haies bien préservées. 

 Intégration de dispositions réglementaires pour 
permettre l’utilisation des énergies renouvelables 

 Par un classement en zone N des espaces 
concernés par le risque inondation ou la présence 
de risques technologiques. 
 Introduction de dispositions réglementaires 
concernant la gestion des eaux pluviales dans 
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commune, risques résultant de la rupture de 
chaussées d’étangs), ni nuisances. 
 En prenant en compte l’existence de sites 

potentiellement pollués, en signalant leur 
existence afin d'inciter à la réalisation d'une 
évaluation de l’état de pollution des sols de ces 
sites en cas de changement d’affectation de ces 
terrains. 

 En prenant les dispositions nécessaires pour 
s’assurer de la préservation de la ressource en 
eau en lien avec Limoges Métropole : gestion de 
la consommation de l’eau, gestion des eaux 
pluviales, traitement des eaux usées, ceci afin de 
veiller au maintien à la qualité des eaux de 
surface et souterraines. 

 En prenant en compte les nuisances sonores 
générées par l’aéroport et les servitudes liées à 
ses zones de dégagement.

toutes les zones (article II - 3)

 Par un classement en zone N des espaces 
concernés par la présence de sites potentiellement 
pollués. 
 Par l’adjonction d’une annexe identifiant les 
secteurs concernés  

 Par un classement en zone N des espaces 
proches des cours d’eau et par la délimitation de 
secteurs Ne sur les parcelles concernées par la 
présence de zones humides. 
 Interdiction de toute construction ou installation 
dans les secteurs Ne 
 Introduction de dispositions réglementaires 
concernant la gestion des eaux pluviales dans 
toutes les zones (article II - 3) 

en limitant les possibilités de constructions dans 
les secteurs concernés. 

ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU
 Orientations d’Aménagement et Programmation

 Règlement : documents graphiques
 Règlement : pièces écrites

Faciliter les accès à Saint Gence et mettre en place 
une politique de déplacement « raisonnée ». 

 En veillant à maintenir les liaisons avec 
l’autoroute A20, la RN 147, la RN 141 et le 
réseau routier structurant du département 
dans de bonnes conditions de sécurité en lien 
avec l’aménagement de la RD 28 et de la RD 
128, en partenariat avec le département et la 
Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole. 

 En mettant en oeuvre des actions visant à la 
maîtrise des déplacements :  
 privilégier l’utilisation des transports en 

commun,  
 développer l’intermodalité  
 favoriser le co-voiturage,  
 développer les liaisons douces,  
 faciliter l’utilisation des deux roues. 

 limitation de l’urbanisation linéaire en bordure des 
axes routiers 
 Intégration de dispositions réglementaires pour 

réglementer les reculs par rapport à la RD 28 et les 
autres RD dans les zones A et N. 

 Le PLU prévoit la création d’emplacements réservés :
 Pour l’élargissement de voies aux Charriers et à 

Senon 
 Pour l’amélioration d’intersections avec les routes 

départementales à la Châtre Plane et à Senon 

 Le PLU privilégie l’ouverture à l’urbanisation des 
secteurs plus proches du bourg et des centralités 
secondaires, dans une recherche de densification, 
dans des secteurs bien desservis par les transports 
en communs, afin de limiter les déplacements et 
privilégier l’utilisation des transports en communs. 

 Définition de l’OAP n°1 pour aménager une liaison 
piétonne entre le bourg et la Chatre Plane 
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 En assurant la continuité des actions visant à la 
sécurisation et à la mise en valeur des entrées 
de Saint Gence, et de l’aménagement de sa 
traversée et à la sécurisation de la traversée 
des villages de La Châtre et Senon. 

 En organisant et hiérarchisant les espaces 
publics, en affirmant la place des piétons et des 
cyclistes pour améliorer leur qualité de vie et 
leur sécurité, en délimitant les stationnements 
et les circulations automobiles, et en mettant 
en place des liaisons douces entre le bourg, les 
différents lotissements et les autres villages et 
groupes bâtis. 

 En assurant la protection des sentiers de 
randonnées. 

 Le PLU prévoit la création d’emplacements réservés :
 Pour la création de liaisons piétonnes  

 Aux Charriers 
 A la Croix des Charriers 
 Entre le bourg et La Châtre Plane 

 Les Orientations d’aménagement définies sur les 
zones 1AU comportent des schémas 
d’aménagement précisant les voies de desserte à 
créer et les liaisons piétonnes à rechercher 

 limitation de l’urbanisation en bordure des sentiers 
de randonnée 
 protection comme éléments de paysage au titre de 
l’article L 151-23 de haies bocagères qui les bordent. 

ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU
 Orientations d’Aménagement et Programmation

 Règlement : documents graphiques
 Règlement : pièces écrites

Favoriser le développement des communications 
numériques en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole et le 
Département. 

o En améliorant la desserte en Haut Débit et en 
tenant compte des conditions de connexion 
aux réseaux électroniques dans le choix des 
secteurs devant être ouverts à l’urbanisation. 

o En favorisant le développement des 
communications numériques.

 Le zonage du PLU délimite des zones 
d’urbanisation future dans les secteurs les mieux 
desservis en ADSL, en tenant compte des projets en 
cours. 

 En introduisant des dispositions réglementaires 
prévoyant le raccordement  des constructions à la 
fibre optique, notamment dans les futures 
opérations d’aménagement.
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ORIENTATION DU PADD TRADUCTION DANS LE PLU
 Orientations d’Aménagement et Programmation

 Règlement : documents graphiques
 Règlement : pièces écrites

Maitriser les consommations d’énergies fossiles 
et développer les énergies renouvelables. 

- Permettre le développement des équipements 
de production d’énergies renouvelables tout en 
veillant à ne pas porter atteinte à la qualité des 
paysages. 

b) Favoriser la création d’un habitat économe en 
énergie et l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments publics existants, 
en relation avec le contexte historique, culturel 
et esthétique. 

 Délimitation des zones à urbaniser dans des 
secteurs bénéficiant d’une bonne exposition, ou 
d’une situation abritée. 

 Intégration de dispositions réglementaires pour 
permettre l’utilisation de capteurs solaires ou 
cellules photovoltaïque en toiture dans toutes les 
zones, ainsi que les constructions et installations 
liées à la production d’énergies renouvelables dans 
les zones A sous certaines réserves. 
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3. JUSTIFICATIONS DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT 
URBAIN 

A. Estimation des besoins en surface pour répondre aux objectifs de 
développement : 

Conformément à l’article L151-4 du code de l’urbanisme, le diagnostic est établi au regard 
des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, 
de commerce, d’équipements et de services 

 L’étude démographique révèle une augmentation continue de la population depuis 
1975, plus accentuée entre 1999 et 2008, avec un ralentissement ces dernières années.  

Si l’on tient compte de l’évolution de la population observée dans la dernière période 
(depuis 2008), qui constate un ralentissement du rythme d’augmentation annuel, en 
retenant un taux de progression de +1 % du nombre d’habitants, on peut estimer la 
population de Saint Gence à 2335 habitants en 2030.  

Cette hypothèse implique un besoin en nouveaux logements : 
Pour accueillir 269 habitants supplémentaires, sur la base de 2,4 personnes par ménage, ce 
besoin est estimé à 164 logements,  

- La remise sur le marché d’une partie des logements vacants (estimés à 35), soit 10% 
correspondant à 4 logements 

- La construction de 160 logements neufs  

soit près de 16 logements par an en moyenne. Cette hypothèse correspond au rythme de 
construction constaté depuis 10 ans, qui est en dessous des objectifs inscrits dans le PLH 
2012-2018 qui prévoyait un rythme de construction de 23 logements par an. 

Cela suppose une consommation de l’espace différenciée selon le type de logements et le 
secteur d’urbanisation 
 -sur la base de 15 logements à l’hectare (666 m² en moyenne en comptant les 
espaces verts et les stationnements) pour des logements collectifs ou des logements 
individuels groupés dans le bourg ou aux abords des principaux villages desservis en 
assainissement collectif (28 logements) 
 -sur la base de 12 logements à l’hectare (833 m² en moyenne en comptant les 
espaces verts et les stationnements) pour des logements individuels groupés et logements 
individuels aux abords des principaux villages desservis en assainissement collectif (54 
logements) 
 -sur la base de 9 logements à l’hectare (1111 m² en moyenne) pour des logements 
individuels dans les autres centralités secondaires (78 logements) 

Ainsi il conviendrait de prévoir  
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- 28 x 666 = 12000 m²              soit 1 ha 86 
- 54 x 833 = 37800 m²                 4 ha 50 
- 78 x 1111 = 85800 m²                  8 ha 66 

Soit un total de 15 ha 02 

En appliquant un coefficient multiplicateur égal à 1.3 pour tenir compte de la 
rétention foncière et des contraintes archéologiques, cela conduit à prévoir un besoin
foncier brut de 19.5 ha pour répondre aux besoins en matière de logement.

B. Analyse de la consommation de l’espace lors des 15 dernières 
années  

Evolution de l’utilisation des sols et Consommation de l’espace
(source : matrices cadastrales 2003 et 2014) 

Utilisations Superficies en 
2003 

Superficies en 
2014 

Evolution % 

Terres 
Près – pacages 
Vergers 
Sous total 

Bois 
Dont résineux 

Landes 

Lacs et étangs 

609 ha 
778 ha 
74 ha 

1461 ha 

467 ha 
87 ha 

31 ha  

27 ha  

567 ha  
765 ha  
73 ha 

1405 ha  

478 ha  
69 a  

12 ha  

32 ha  

- 6.9 % 
- 1.7 % 

- 3.8 % 

+ 2.3 % 
= 

- 61.3 % 

+ 18.5 % 

Terrains d’agrément 
jardin 
Sous total 

Terrains à bâtir 
Sols 
Sous total 

Autres (non 
cadastré) 

86 ha 
20 ha 

106 ha 

7 ha 
58 ha 
65 ha 

20 ha 

120 ha 
11 ha 

131 ha 

5 ha  
92 ha  
97 ha  

22 ha 

+ 39 % 
-6.25 % 
+ 34 % 

- 28 % 
+ 12.8 % 
+ 19.5 % 

= 

TOTAL 2177 ha 2177 ha  
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L’évolution des surfaces cadastrales constatée entre 2003 et 2014 révèle : 

- Une forte réduction des surfaces agricoles : - 56 ha soit – 0.9 % 
- Une augmentation sensible des surfaces boisées : + 11 ha soit + 2.3 % 
- Une forte réduction des landes : - 19 ha soit + 2.2 % 
- Une augmentation des superficies en eau (étangs) : + 5 ha soit + 18.5 % 
- Une forte augmentation des terrains d’agrément : + 34 ha soit + 39 % 
- Une diminution sensible des terrains à bâtir : - 2 ha soit + 12.8 %. 
- Une augmentation importante des sols : + 34 ha soit + 58 % 

Dans la même période 153 logements ont été construits, ainsi que 4304 m² de locaux autres 
que logement. 
Selon le tableau précédent, en comparant l’évolution des surfaces comptées en « sols », on 
peut estimer la consommation de l’espace pour la construction à 34 ha en 11 ans. 
soit 3 ha par an (ou 30000 m²).

Les statistiques de la construction comptabilisent dans cette même période, une moyenne 
de 14 logements par an représentant 1699 m² de surface bâtie par an, pour le logement et 
391 m² de surface bâties par an pour les autres constructions. 

La répartition entre surfaces consommées par les logements et surfaces consommées par les 
autres constructions (commerces, artisanat, agriculture, équipements publics, services ….), 
est estimée à  

- 81 % pour les logements  
- 19 % pour les autres constructions  

on peut estimer la consommation annuelle de l’espace à  
- 24300 m² de « sols » par an pour les logements soit une moyenne de 1735 m² de 

sols par logement
- 5700 m² de « sols » par an pour les autres constructions  
- total = 30000 m². 

Ces calculs sont à moduler : ils différent selon le type de logement (individuel pur, individuel 
groupé ou collectif) 

Ainsi, la moyenne de « consommation » de l’espace est évaluée à 1735 m² par logement 
dans la période de 2003 à 2014. 

C. Objectifs de modération de la consommation de l’espace retenu 
dans le PADD 

Le PADD envisage  une consommation de l’espace différenciée selon le type de logements et 
le secteur d’urbanisation qui varie de 660 m² à 1111 m² par construction. Cela permet de 
réduire fortement les besoins en surface à urbaniser. 
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La consommation d’espaces naturels ou agricoles par le projet de révision du PLU est en 
forte réduction par rapport au PLU précédent. 
Dans le PLU approuvé en 2005, les zones U et AU couvraient au total 284 ha 86 de superficie. 
Dans le projet de révision de PLU les zones U et AU couvrent un total de 220 ha 70 de 
superficie. 

Ainsi, c’est une superficie de 64 ha 16 correspondant à des terrains agricoles ou naturels 
qui est restituée en zone A ou N, dont 43 ha 80 correspondent à des parcelles non 
artificialisées, vierges de toute construction. 

Examen des possibilités de densification et de mutation du tissu urbain existant :  

Lors de la réalisation du bilan d’application du PLU de 2005 effectué en octobre 2014, il a été 
constaté que 46 % des nouvelles constructions réalisées dans la commune ont été édifiées 
dans le bourg ou aux abords immédiats, dans le cadre d’opérations d’aménagement pour la 
plupart, sur des parcelles dont la taille varie de 600 à 1000 m². 

54 % des nouvelles constructions ont été construites dans des zones U ou AU situées aux 
abords d’autres villages et secteurs d’urbanisation récents, sur des parcelles dont la taille 
varie de 1200 à 3000 m². Dans ces secteurs subsistent des « dents creuses » de taille plus ou 
moins importantes.  

Les zones 1AU et 2AU situées à l’écart du bourg n’ont pas été jugées prioritaires dans le 
nouveau projet de PLU ; elles ont été reclassées en zone A ou N. Les zones UA et UB 
desservies par les réseaux d’assainissement et les zones UC déjà fortement bâties qui ne 
présentaient pas de difficulté pour la desserte en voirie et réseaux sont maintenues afin de 
permettre une densification par la construction des dents creuses et l’éventuel redécoupage 
des parcelles déjà bâties, et l’évolution des constructions existantes, notamment celles qui 
abritent des entreprises (126 entreprises dans la commune au 31 12 2015, dont 80% situées 
en dehors du bourg). 

Le recensement des disponibilités dans les zones UA et UB a permis d’estimer les superficies 
« disponibles » à 0.75 ha en UA et à 4.6 ha en UB. Pour limiter la consommation de l’espace, 
l’urbanisation de ces parcelles pour la construction de logements est conditionnée à un 
objectif de densité établi à 12 logements à l’hectare, au minimum. Ces conditions de densité 
ne s’appliquent pas aux parcelles de moins de 2000 m², ainsi que pour les constructions à 
vocation d’activité ou d’équipement qui sont envisagées dans ces zones. 

Le recensement des disponibilités dans les zones UC a permis d’estimer les superficies 
« disponibles » à près de 11 ha. Pour limiter la consommation de l’espace, l’urbanisation de 
ces parcelles est conditionnée à un objectif de densité établi à 9 logements à l’hectare, au 
minimum. Néanmoins, pour tenir compte des spécificités des secteurs concernés 
(configuration des parcelles, possibilités d’accès, assainissement autonome…) ces conditions 
de densités ne s’appliquent pas aux parcelles de moins de 2500 m².  

D’autre part, il convient de tenir compte d’une certaine rétention foncière (certaines 
parcelles sont en zone U depuis plus de 20 ans et n’ont pas été mises en vente) et du faible 
intérêt apporté jusques là au phénomène Bimby (redécoupage de parcelles bâties) dans 
cette commune. 
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4. EXPOSE DES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES 
APPLICABLES 

A. Le zonage et les évolutions 

Le territoire communal est découpé en quatre types de zones : 
• Les zones urbaines (U) 
• Les zones à urbaniser (AU) 
• Les zones agricoles (A) 
• Les zones naturelles et forestières (N) 

La répartition des surfaces par zone s’établit de la façon suivante : 

Intitulé Vocation principale Superficie
(hectares) 

% du 
territoire 

UA zone urbanisée dense, recouvrant le centre-bourg et les 
villages anciens 

25,80 1.1 % 

UB 
zone d’urbanisation récente, moins dense, en continuité 
du bourg et de certains villages, avec un secteur UBa 
regroupant des activités commerciales et de services, 

47,03 2.1 % 

UC zone agglomérée de façon peu dense, en continuité des 
villages et hameaux, le plus souvent moins bien équipée 

135,50 6.2 % 

UL zone urbaine réservée aux activités de sport et de loisirs 4,07 0.2 % 

1AU 
zone à urbaniser destinée à l’habitat sous forme d’une 
opération d’ensemble avec un secteur 1AUa soumis à 
des contraintes archéologiques 

6, 88 0.3 % 

2AU zone à urbaniser à long terme, elle doit faire l’objet 
d’une modification du PLU pour son ouverture à 
l’urbanisation. 

1,41 0.06 % 

A zone réservée aux activités agricoles 878,77 40.3 % 

Ah zone agricole déjà bâtie où la réhabilitation des 
constructions existantes est possible sous certaines 
conditions 

10, 95 0.5 % 

N 

zone naturelle et forestière à protéger, avec un secteur 
Ne correspondant aux parcelles concernées par les 
continuités écologiques à préserver ou à renforcer, et un 
secteur Ni dans lequel sont implantés des équipements 
d’infrastructure : déchetterie. 

1061, 95 48.8 % 

NL zone naturelle déjà bâtie ou occupée par des activités de 
sports, tourisme et loisirs, qui peuvent évoluer sous 
certaines conditions. 

4,62 0.2 % 
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Le travail de zonage réalisé permet d’établir une estimation des surfaces disponibles : 

B. Tableau des zones 

Au 01 juin 2019 

ZONES SUPERFICIES Dont disponibles à 
la construction 

Dont Espaces 
Boisés Classés à 

protéger 

zone  UA 
zone UB 

(dont UBa) 
zone UC 
zone UL 

total zones U 

25 ha 80 a 
47 ha 03 a 
(1 ha 03) 

135 ha 50 a 
4 ha 07 a 

212 ha 40 a 

0 ha 75 a 
4 ha 63 a 

11 ha 10 a 
1 ha 87 a 

18 ha 35 a 

zone 1 AUa 
zone 1 AU 
zone 2 AU 

total zones AU 

3 ha 46 a 
3 ha 42 a 
1 ha 41 a 

8 ha 30 a 

3 ha 46 a 
3 ha 42 a 
1 ha 41 a 

8 ha 30 

zone Ah 
autre zone A 

total zones A 

10 ha 97 a 
878 ha 77 a 

889 ha 72 a 3 ha 29 

zone Ni 
zone Ne 
zone NL 

autre zone N 

total zones N 

1 ha 11 a 
170 ha 89 a 

4 ha 63 a 
889 ha 96 a 

1066 ha 58 a 155 ha 74 

TOTAL  2177 ha  159 ha 03 
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TABLEAU COMPARATIF DES SURFACES AVEC L'ANCIEN PLU  

AU 01 06 2019 

ZONES du P.L.U. SUPERFICIES  ZONES du P.L.U. SUPERFICIES 

U 

dont  UA 
dont UB 
dont UC 

209 ha 51 a 

23 ha 15 a
41 ha 28 a 

145 ha 08 a 

U 

dont  UA 
dont UB 
dont UC 
dont UL 

212 ha 40 a 

25 ha 80 a
47 ha 03 a 

135 ha 50 a 
4 ha 07 a

AU 

dont 1AU 
dont 1AUC 
dont 1AUD 
dont AUL 
dont 2AU 

75 ha 35 a 

26 ha 10 a 
23 ha 15 a 
4 ha 99 a 
5 ha 62 a  

15 ha 49 a 

AU 

dont 1AU 
dont 1AUa 

dont 2AU 

8 ha 30 a

3 ha 42 a 
3 ha 46 a 

1 ha 41 a

A 1055 ha 18 a A  
dont AH 

889 ha 72 
10 ha 97 

N 
dont Nh 

836 ha 96 a 
14 ha 03 a 

N 
Dont Ni 
Dont Ne 
Dont NL 

1066 ha 58
1 ha 11 

170 ha 89 
4 ha 63 

TOTAL  2177 ha 2177 ha
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C. Vérification de l’adéquation aux besoins : 

Les espaces urbains et d’urbanisation future sont respectivement représentés par 

 Les zones U, déjà bâties, qui peuvent être densifiées  
 Les zones AU. Ces zones sont appelées à accueillir l’urbanisation à venir. 

Parmi elles, certaines sont envisagées pour une utilisation en partie par des activités commerciales, 
artisanales ou de services, d’autres sont réservées à l’accueil d’activités liées au tourisme, aux sports 
et aux loisirs (zones UL). 

Les zones U et AU totalisent près de 220 ha soit 10,1 % du territoire communal,  
- Les zones UL réservées aux activités liées au tourisme, aux sports et aux loisirs représentent 

plus de 4 ha. 
- Les zones UA, et UB sont déjà construites avec une certaine densité. Avec les zones UC, moins 

denses, elles offrent quelques possibilités de construction. Ces zones accueillent une mixité 
des fonctions : logements, équipements publics, activités commerciales, artisanales et 
services. Leur capacité d’accueil résiduelle pour ces différentes fonctions est estimée à près de 
16.5 ha.

- Les surfaces couvertes par les zones 1AU sont proches de 6.8 ha, et offrent une capacité 
d’accueil théorique de 6.8 ha. Elles répondent sans excès aux besoins estimés pour les 10 
prochaines années, si l’on tient compte des contraintes importantes induites par la présence 
supposée de vestiges archéologiques.  
En effet, l’urbanisation des zones 1AUa est conditionnée aux résultats du diagnostic 
archéologique qui est exigé ; elles ne seront disponibles pour la construction que si les 
conditions sont favorables, après la réalisation des fouilles archéologiques préventives. 
Par comparaison, il convient de rappeler les conditions d’urbanisation du secteur de la 
Gagnerie, situé à proximité : l’urbanisation s’est réalisée très progressivement, sur une longue 
période de 15 ans : 
 Les investigations des services d’archéologie ont été entreprises en 2004 sur des terrains 

qui appartenaient à la commune. 
 Après réalisation du diagnostic archéologique, plusieurs campagnes de fouilles 

complémentaires ont dû être effectuées sur une superficie totale représentant 20% de 
la zone 1AU. 

 Ces campagnes de fouilles se sont déroulées progressivement, secteur par secteur, et 
devraient s’achever en 2018. 

Les zones 1AUa du Patureau font l’objet de fortes présomptions de la part du service 
d’archéologie qui estime qu’au moins 50 % des superficies sont concernées. Compte-tenu de 
ce contexte particulier et du fait que la commune n’a pas la maîtrise du foncier, il est 
raisonnable de penser que moins de la moitié de la surface comprise dans cette zone sera 
effectivement urbanisée en 2030, sans connaître vraiment à la date d’arrêt du PLU quels 
seront les secteurs les plus impactés. Aussi, malgré la volonté de réaliser plusieurs opérations 
denses (12 logements à l’hectare au minimum), on peut estimer que la moitié seulement de 
cette zone sera urbanisée en 2030.  
Il est également possible de se référer à l’ilot voisin, à l’arrière de la mairie, dont la partie 
centrale (parcelles 7, 8 et 28 pour partie) a été aménagée en parc urbain en raison de la 
présence de nombreux vestiges archéologiques à préserver ; ces parcelles sont protégées au 
titre des éléments de paysage (articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme) 

- Les zones 2AU constituent des réserves foncières à plus long terme, dans la mesure où elles 
correspondent à des terrains peu équipés devant recevoir des installations d’intérêt collectif 



Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e |
 29

/0
6/

20
18

  

38

(voies de liaison interne, réseaux,…) afin de s’assurer d’une organisation cohérente des zones 
d’urbanisation. 

La collectivité locale souhaite engager une action visant à la maîtrise du foncier sur le long terme, en 
se dotant d'un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU. Les zones 1AU et 2AU couvrent 
plus de 8 ha au total et seront majoritairement destinées à l’extension des secteurs d’habitation, 
mais peuvent aussi accueillir des activités commerciales ou de service. 

En conséquence, les zones U qui étaient de 209 ha dans le PLU approuvé en 2005 sont en 
légère augmentation pour tenir compte des zones AU qui ont été urbanisées, et les zones AU qui 
couvraient 75 ha ont été fortement réduites : le PLU envisage le classement de 212 ha de zones U 
et de 8 ha de zones AU, réduisant ainsi les surfaces ouvertes à l’urbanisation de 64 ha environ. 

Les disponibilités offertes dans le PLU sont ainsi évaluées à 18.3 ha dans les zones U dont 1.9 
ha réservé aux activités de sports, tourisme et loisirs et 16.4 ha de zones U destinées à l’accueil de 
logements, équipements publics et activités. Si l’on se réfère aux évolutions constatées entre 2013 
et 2017, les superficies construites pour du logement (8380 m²) correspondent à 80% des superficies 
bâties, alors que les superficies construites pour d’autres fonctions (2107 m²) représentent 20 % des 
superficies bâties, selon la répartition 71 % de services et équipements, 20 % de bureaux, 6 % de 
commerces et 3 % de locaux artisanaux.  

Les disponibilités pour l’accueil de logements peuvent ainsi être évaluées à 13.1 ha dans les 
zones U. En ajoutant les 6.8 ha des zones 1AU, les superficies destinées à l’accueil de logements en 
mixité avec des activités liées à la vie urbaine, totalisent 19.9 ha. 

Ces superficies correspondent aux besoins estimés à 19.5 ha, et témoignent d’une forte 
réduction par rapport aux disponibilités du PLU en vigueur estimées à 75 ha. 

D. Justification du coefficient multiplicateur lié à la rétention et aux 
contraintes archéologiques 

Les zones U définies dans les différents villages et hameaux comprennent certaines parcelles non 
bâties en dents creuses, qui ne sont pas forcément disponibles à la vente, le plus souvent utilisées 
comme parcs et jardins d’agrément, mais qui pourraient être mises sur le marché dans les dix 
prochaines années. Elles sont la preuve d’une certaine rétention foncière (ce qui justifie pour partie 
le coefficient de 1.3 retenu). Pour permettre de rentabiliser les équipements déjà réalisés dans ces 
villages, la commune souhaite pouvoir se doter d’un droit de préemption qu’elle pourrait utiliser lors 
de la mise en vente de ces parcelles afin de s’assurer d’une utilisation optimale. 

D’autre part, il convient de tenir compte des présomptions concernant l’existence de vestiges 
archéologiques, dans l’ensemble des zones U et AU du Bourg de Saint Gence, de la Chatre Plane, des 
Charriers, des Monts et d’une partie de Senon, pour lesquelles l’urbanisation est conditionnée aux 
résultats du diagnostic archéologique exigé ; en effet, plus de la moitié de la commune est comprise 
dans la zone de saisine automatique définie dans l’Arrêté Préfectoral du 23 avril 2008. Ceci justifie 
également l’application d’un coefficient multiplicateur de 1.3. 
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E. Principales caractéristiques des zones et évolution par rapport au 
PLU précédent 

Le principe du zonage du PLU repose sur la mise en évidence des caractéristiques du tissu urbain et 
des espaces non urbanisés naturels ou agricoles de la commune. Il a été établi en cohérence avec, 
plus particulièrement : 

• Les objectifs du PADD, 

• l’analyse de l’approche urbaine et paysagère du diagnostic territorial, 

• l’analyse du tissu urbain du bourg et des principaux villages et de l’occupation du sol du 
diagnostic territorial, 
• l’analyse de la Trame Verte et Bleue, des habitats naturels et des continuités écologiques (cf. 
état initial de l’environnement), 
• le zonage du PLU en vigueur au moment de l’élaboration de la présente révision du PLU,

Les zones urbaines  

UA 

Description :
Zone urbanisée dense, recouvrant le centre du bourg  de Saint Gence et le centre des 
villages anciens de Senon, La Châtre Plane, Les Charriers, Les Monts,  Le Bos-
Chaudérier et le Theil, à destination principale d’habitat, de commerce, d’artisanat et 
de services. 
Objectifs :  
Permettre un renouvellement urbain en veillant à la valorisation du patrimoine et en 
confortant la centralité. 
Evolution du PLU au PLU révisé : + 2.65 ha 
Cette zone a peu évolué dans sa délimitation ; l’évolution la plus importante concerne 
le reclassement du village des Monts en zone UA, pour tenir compte des travaux 
réalisés sur les réseaux : réalisation d’un réseau d’assainissement collectif, 
aménagements de voiries, desserte pas les transports en commun.  

UB 

Description :
Zone d’urbanisation récente, moins dense, située en continuité du bourg et des 
villages de Senon, La Châtre Plane, Les Charriers, lorsque ces secteurs sont desservis 
par le réseau d’assainissement collectif. 
Elle comprend un secteur UBa au bourg, à proximité des écoles, de la mairie et des 
services, qu’il est prévu de conforter en favorisant les activités commerciales et de 
services. 
Objectifs :  
Permettre le renforcement du bourg en confortant les services, les commerces et les 
équipements à proximité. 
Evolution du PLU au PLU révisé : + 5.75 ha 
Au regard de la réalité du terrain et de la desserte en voirie et réseaux, et pour 
davantage de cohérence en termes de forme urbaine, la zone UB a été requalifiée en 
zone UC au nord de la Chatre Plane et au nord-ouest du bourg, alors que des 
quartiers antérieurement compris en zone 1AU (La Gagnerie au sud du bourg, partie 
nord des Charriers) qui ont été urbanisés sont requalifiés en zone UB. 
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UC 

Description :
Zone agglomérée de façon peu dense, en continuité des villages et hameaux, le plus 
souvent moins bien équipée, non desservie par un réseau d’assainissement collectif. 
Elle est localisée à dans les quartiers ouest et sud du bourg, dans le secteur des 
Cheyroux, de la Couture, des Derraux, au nord-ouest de la Chatre Plane, au sud et à 
l’ouest de Senon, à la Croix des Charriers, La Lande, au nord et au sud des Monts, aux 
abords du Bos Chaudérier et du Theil, à la Ribière du Theil et aux Francines. 
Objectifs :  
Permettre une densification de ces secteurs d’urbanisation assez récente qui abritent 
également de petites entreprises artisanales ou de services. 
Evolution du PLU au PLU révisé : - 9.58 ha 
Certains secteurs où se développait une urbanisation linéaire très peu dense compris 
en zone UC du PLU existant ont été reclassés en zone A ou N afin de limiter l’impact 
des constructions nouvelles sur les zones naturelles ou agricoles alentour : secteur de 
Combe Pene au nord des Charriers, secteurs du Chazaud, des Verdiers, au sud du Bos 
Chaudérier. Dans d’autres lieux-dits, les zones UC ont été redélimitées en retirant ou 
réduisant des parcelles non bâties situées en limite, pour tenir compte des sensibilités 
environnementales et limiter la consommation de l’espace : secteur des Francines, 
secteur du Theil et de la Ribière du Theil, abords du Bos Chaudérier, Maison Neuve, 
au nord des Monts, à l’est des Charriers, aux abords de Puy Bours, au sud de la Chatre 
Plane, à l’est de Senon… 
Parallèlement, des quartiers antérieurement compris en zone 1AUc (Bourg ouest, la 
Lande du Haut, la Croix des Charriers) qui ont été urbanisés ou qui ont fait l’objet de 
travaux d’aménagement sont requalifiés en zone UC. 

UL 

Description :
Zone urbaine réservée aux activités de sport et de loisirs. Située dans la partie nord-
est et nord-ouest du bourg cette zone abrite plusieurs installations de sports et 
loisirs : terrains de sports, vestiaires, gymnase en cours de construction.. 
Objectifs :  
Permettre la réalisation des équipements nécessaires à la pratique des sports et 
loisirs. 
Evolution du PLU au PLU révisé : + 4.07 ha
Cette zone a été créée dans le PLU révisé ; elle correspond à certains terrains compris 
dans des zones d’urbanisation future, zone 1AU ou zone AUL du PLU existant, qui ont 
fait l’objet de travaux d’aménagement : création d’accès, de stationnement, 
raccordement aux réseaux… et fouilles archéologiques ; 

Les zones à urbaniser 

Dans le PLU existant, les zones à urbaniser occupaient des superficies importantes : plus de 
75ha. Certaines ont été urbanisées ; elles sont reclassées dans une zone U. D’autres 
nécessitent la réalisation de travaux importants (voirie, renforcement pour la desserte par 
les réseaux,…) ou se situent dans des secteurs de fortes sensibilités environnementales ou 
paysagères ; elles ont été reclassées en zone A ou N.  
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1AU 
Description :
Zone à urbaniser à court ou moyen terme, destinée à l’habitat sous forme d’une 
opération d’ensemble, avec un secteur 1AUa en entrée de bourg ouest, dans la 
continuité de la zone UBa. 
Objectifs :  
Renforcer le bourg de Saint Gence en développant les secteurs d’urbanisation en 
continuité du bourg, en diversifiant les typologies de logements et en confortant 
les commerces et les services ainsi que les équipements publics.
Evolution du PLU au PLU révisé : - 54.24 ha
Pour limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et répondre aux 
besoins préalablement définis, prenant en compte les orientations du SCOT de 
l’agglomération de Limoges, les superficies des zones 1AU ont été fortement 
réduites. Les zones 1AUc et 1AUd situées aux abords des villages ou dans des 
écarts, qui n’ont pas fait l’objet de travaux et restent non bâties, et qui, pour 
certaines, présentent de fortes sensibilités environnementales, ont été 
supprimées : Les Ciréjaux, La Gagnerie est, Combe Brune, Les Palins, Le Nardou, Le 
Bos Chaudérier. 
Parmi les zones 1AU situées au bourg ou aux abords, ont été privilégiées celles qui 
présentaient le moins de contraintes paysagères ou environnementales, et dont la 
commune avait la maitrise du foncier, tout en veillant aux conditions de desserte 
par les réseaux. Ainsi, ont été reclassées en zone N les secteurs du Patural, et des 
Plagnes. 

2AU 
Description :
Zone à urbaniser à long terme, elle doit faire l’objet d’une modification du PLU 
pour son ouverture à l’urbanisation. 
Objectif et Evolution du PLU au PLU révisé : - 14.08 ha 
La diminution des zones 2AU en continuité des espaces bâtis permet de retrouver 
14ha d’espaces naturels aux abords de la vallée de la Glane, au nord-ouest du 
bourg, aux abords du Camp de César, au nord-est de la Chatre Plane et aux abords 
de la vallée du Glanet, près du Bos Chaudérier. 

Les zones agricoles et naturelles 

La délimitation des zones naturelles et agricoles traduit en premier lieu l'objectif de 
protection des espaces agricoles, naturels et paysagers dans leurs différentes dimensions. 
Elle effectue ainsi un premier partage du territoire communal vis-à-vis des zones Urbaines et 
A Urbaniser dont la vocation est de permettre le renforcement de l'espace urbanisé. 
Cette première différenciation, conduit ainsi notamment au classement en zone A ou N des 
espaces remarquables, des espaces agricoles pérennes, des coupures d'urbanisation et des 
pourtours des espaces urbanisés n'ayant pas vocation à se développer. Ont ensuite 
également été intégrés à ces zones les écarts et le bâti isolé qui ne présentaient pas le 
caractère d'une zone urbaine et n'étaient pas à renforcer au regard du PADD, du Code de 
l'Urbanisme et du SCOT, ainsi que tous les espaces agricoles et naturels que la commune a 
choisi de préserver de l'urbanisation dans une logique d'économie d'espace et en cohérence 
avec son PADD. Le PLU révisé permet de restituer 62 ha supplémentaires aux zones 
agricoles et naturelles, dont 43.80ha non artificialisés.
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Les zones agricoles 

A 

Description :
Zone réservée aux activités agricoles correspondant aux espaces agricoles à 
préserver en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. Elle est destinée aux constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, mais permet 
quelques évolutions pour les constructions existantes.  
Objectifs et Evolution du PLU au PLU révisé : - 154.72 ha 
La zone agricole du PLU révisé recouvre la majeure partie des espaces exploités 
professionnellement par l'agriculture : 84 % des espaces repérés par le diagnostic 
agricole de 2015 sont ainsi classés en A, soit 878 ha. Une partie des espaces 
agricoles a été reclassée dans les autres zones protégés du PLU N ou Ne, pour 
prendre en compte les sensibilités environnementales ou paysagères. 
De nouvelles dispositions règlementaires permettent sous conditions le 
changement de destination des constructions repérées sur les documents 
graphiques et l’extension des habitations existantes ainsi que la création d’annexes 
sous certaines conditions. 

Ah Description :
Zone agricole déjà bâtie où la réhabilitation des constructions existantes est 
possible sous certaines conditions 
Objectifs et Evolution du PLU au PLU révisé : + 10.95 ha 
Les zones Ah créées lors de la révision du PLU correspondent aux zones 
d’implantations autour des écarts bâtis au sein desquels les habitations existantes 
peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes et les autres constructions 
existantes peuvent faire l’objet de changements de destination, sans 
compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ils constituent des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée. Elles abritent des activités 
rurales, en diversification d’activités agricole ou à vocation de tourisme : 
hébergements touristiques, auberge rurale, ateliers de transformation… 
La plupart de ces zones étaient délimitées en zone Nh dans le PLU existant 
(Lengaud, Mas Boucher sud, La Chassagne, Vauzelle), mais situées  au cœur de 
zones agricoles, elles ont été requalifiées en zone Ah. 
Le groupe bâti de la Châtre Boucheranne qui abrite plusieurs activités était compris 
dans une zone N ; il a été délimité en zone Ah pour pouvoir permettre l’évolution 
des activités existantes. 
Le village de la Celle qui abrite des bâtiments d’élevage, était délimité en zone UB 
du PLU, mais l’analyse de la desserte en voirie et réseaux a révélé leur insuffisance, 
ce qui a conduit à retirer ce village des zones U, tout en prévoyant des 
emplacements réservés pour permettre l’amélioration de la desserte et voirie et 
réseaux. En attendant la réalisation, le village a été requalifié en zone Ah en 
excluant le bâtiment d’élevage. 
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Les zones naturelles 

N 

Description :
zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune à protéger en 
raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, avec un secteur 
Ne correspondant aux parcelles concernées par les continuités écologiques à 
préserver ou à renforcer, et un secteur Ni dans lequel sont implantés des 
équipements d’infrastructure : déchetterie. 
Objectifs et Evolution du PLU au PLU révisé : + 229.62 ha 
La zone N connait un gain de 229 hectares permettant d’affirmer les coupures 
d’urbanisation et le caractère spécifique du bourg de Saint Gence en limite de 
grands espaces naturels : vallée de la Glane et bois et forêts autour de Puy 
Boursaud, et de préserver de toute construction les espaces sensibles au nord-
ouest de Senon, au sud de la Chassagne, aux abords du Glanet et dans les Prés de 
Bondy. 
Avec la définition d’un secteur Ne, le PLU révisé met en place une véritable 
stratégie d’identification et de valorisation des trames vertes et bleues en 
définissant des secteurs cohérents permettant de favoriser des continuités à 
l’échelle de la commune, dans le respect notamment du travail réalisé à l’échelle 
de l’agglomération de Limoges et du SRCE 

NL 

Description :
zone naturelle déjà bâtie ou occupée par des activités de sports, tourisme et loisirs, 
qui peuvent évoluer sous certaines conditions. 
Objectifs et Evolution du PLU au PLU révisé : 4.63 ha 
Les zones NL créées lors de la révision du PLU correspondent aux secteurs utilisés 
par des activités de sports tourisme et loisirs au cœur de zones naturelles, au 
Moulin de Chevillou où est installée une activité de restaurant avec une petite 
ferme animalière et quelques installations de loisirs, antérieurement comprise en 
zone N, ainsi que le parc de loisirs aménagé aux abords du bourg, antérieurement 
compris en zone AUL, en bordure d’un petit ruisseau affluent de la Glane. 

F. Déclinaison et justification des règles d’urbanisme 

Le règlement 

Le rôle du règlement du PLU

Le règlement d’urbanisme édicté par le PLU détermine le droit d’occuper et d’utiliser les sols et les 
conditions dans lesquelles il s’exerce dans les diverses zones du PLU qui couvrent l’ensemble du 
territoire communal. 
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A ce titre, la règle d’urbanisme a pour objectif de répondre aux orientations retenues dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Pièce maîtresse en termes de gestion du droit d’occuper et d’utiliser le sol, la partie réglementaire ne 
peut être détachée des autres pièces du PLU, dans la mesure où elle s’inscrit dans un lien de 
cohérence interne au document et s’articule avec les orientations d’aménagement et de 
programmation. 

  La portée du règlement 

Comme le prévoit l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, « L'exécution par toute personne publique 
ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées 
dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. » 
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement et de programmation. 

La portée du règlement du PLU à l’égard des autres législations 
Un certain nombre de législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol continuent 
de s’appliquer nonobstant les dispositions édictées par le PLU. Il s’agit notamment : 

Des servitudes d’utilité publique 
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. 
Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les 
plans du dossier « Annexes » du PLU. 

• Périmètre de protection des monuments historiques (inscrits), en lien avec la présence de 
l’Eglise du bourg de Saint-Gence, de la Maison située au lieu-dit La Chassagne en totalité y 
compris portail d'entrée et son mur de clôture, et de l’enceinte romaine au lieu-dit le Camp de 
César; 
• Servitude d’Utilité Publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses et 
plus particulièrement de Gaz : Antenne de VEYRAC - LIMOGES Nord.-Canalisation de diamètre 
200 mm ; 
• Servitudes d'élagage au profit de  FRANCE TELECOM25 

• Servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de LIMOGES-BELLEGARDE (catégorie 
B) 

  La composition des pièces règlementaires 

Le règlement du PLU de Saint Gence est établi conformément aux articles R151-9 du code de 
l’Urbanisme et suivants. Il se compose de deux volets : les pièces écrites et le document graphique.  

Les pièces écrites 

Les dispositions générales 
Elles rappellent et définissent les éléments suivants : 
- Champ d’application  
- Division du territoire 
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Les dispositions réglementaires applicables à chaque zone 
Il s’agit du corps principal du règlement qui énonce pour chacune des zones, ses propres règles. 
A l’échelle de chaque zone, les règles visent à faire coïncider la réalité territoriale avec les 
orientations d’urbanisme. Ainsi, les dispositions écrites sont adaptées à la réalité de l’organisation 
urbaine des différents quartiers, tout en étant conçues pour répondre aux orientations du projet 
urbain. 

Les annexes règlementaires, 
Elles comprennent les dispositions précisant des éléments particuliers applicables aux différentes 
zones, et  notamment : 
- La liste des éléments du patrimoine bâti protégé et des arbres et alignements d’arbres protégés 
- La liste des bâtiments situés en zone A pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
- Lexique national et local 
- Règles relatives au calcul des places de stationnement 
- Règles relatives aux réseaux d’assainissement collectif 
- Nuancier départemental pour les enduits et les menuiseries 
- La liste des essences locales préconisées 

Les documents graphiques 

Les documents graphiques du PLU, dont le contenu est défini notamment aux articles R.151-14 et 
R.151-17 du code de l’urbanisme sont obligatoires, indissociables et complémentaires du règlement 
écrit. 

Le plan de zonage délimite spatialement les différentes zones, secteurs et périmètres et donc le 
champ d’application de la règle écrite qui y est attachée. En superposition du zonage, les documents 
graphiques prévoient des dispositions particulières, qui s’inscrivent en complément du zonage et de 
la règle écrite. 

Certaines dispositions sont indépendantes du règlement écrit car elles sont directement régies par 
des articles spécifiques du code de l’urbanisme. C’est notamment le cas  
 Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et 

espaces verts (article R 151-34 du code de l’urbanisme) 
 Des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. article L 113-1 du code de 

l’urbanisme) 

Sont également repérés  
 des éléments de paysage, sites et secteurs  à protéger, à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique  (éléments de paysage végétal, 
patrimonial, points de vue, zones humides) au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code 
de l’urbanisme 

 des constructions existantes repérées au titre des articles L 151-35, pour lesquelles le 
changement de destination peut être autorisé. 

Le règlement du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 9 articles : 

SECTION I : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,  

Article  I-1 - Destinations, sous-destinations, usages et types d’activités interdits 
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Article I -2 - Destinations, sous-destinations, usages et types d’activités soumises à des conditions particulières 
Article I -3 - Mixité fonctionnelle et sociale 

SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES 
ET PAYSAGERES 

Article II - 1 – Volumétrie et implantation des constructions  
Article II -2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article II - 3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Article II - 4-  Stationnement 

SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
Article III - 1-  Desserte par les voies publiques ou privées  
Article III - 2 - Desserte par les réseaux 

Justification des règles 

  Articles I-1 et I-2 - fonctions urbaines 
Les articles 1 et 2 du règlement du PLU encadrent les destinations, sous destinations, usages et types 
d’activités qui peuvent être interdits, autorisés ou autorisés sous-conditions. 
Le code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016 a réorganisé les catégories de 
destinations que le PLU peut réglementer. Il s’agit désormais des destinations et sous-destinations 
suivantes : 

DESTINATIONS SOUS DESTINATIONS
Exploitations agricoles et forestières. - Exploitations agricoles

- Exploitations forestières 
Habitation - Logement

- Hébergement  
Commerce et activités de service - Artisanat et commerce de détail

- Restauration  
- Commerce de gros 
- Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle 
- Hébergement hôtelier et touristique 
- Cinéma 

Equipements d’intérêt collectif et services 
publics 

- Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilées
- Etablissements d’enseignement 
- Etablissement de santé et d’action 
sociale 
- Salles d’art et de spectacles 
- Equipements sportifs 
- Autres équipements recevant du public 

Autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire  

- Industrie
- Entrepôt 
- Bureau 
- Centre de congrès et d’exposition

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 précise les définitions : 



Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e |
 29

/0
6/

20
18

  

47

• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, 
notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. 
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules 
et des machines permettant l'exploitation forestière. 
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages 
à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-
destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 
• Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec 
service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et 
les résidences autonomie. 
• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente 
de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la 
vente de biens ou services. 
• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une 
clientèle commerciale. 
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une 
clientèle professionnelle. 
• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à 
l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation 
de services et accessoirement la présentation de biens. 
• Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de 
courte ou moyenne durée proposant un service commercial. 
• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles 
cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée 
accueillant une clientèle commerciale. 
• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions 
destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public 
ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les 
constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les 
constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. 
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des 
équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues 
spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions 
industrielles concourant à la production d'énergie. 
• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs 
destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements 
d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, 
d'assistance, d'orientation et autres services similaires. 
• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de 
spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. 
• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une 
activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. 
• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public 
afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de 
la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre 
notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. 
• Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, 
constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du 
secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités 
de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. 
• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. 
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• Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des 
secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 
• Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, 
l'organisation de salons et forums à titre payant. 

Une réflexion a ainsi été menée sur chaque zone et secteurs du règlement afin de définir 
précisément les destinations ou sous-destinations interdites, autorisées ou soumises à conditions. 

 Toutes zones urbaines ou à urbaniser 

D’une façon générale les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière sont 
interdites puisqu’elles ne correspondent pas à la vocation des zones urbanisées ou destinées à l’être.  

Sont, par ailleurs, interdits les installations, aménagements et travaux suivants, en raison de leur 
incompatibilité manifeste avec les caractéristiques urbaines et architecturales des zones et pour des 
raisons de fonctionnement urbain et de risque de nuisances de toutes natures : 
• Les constructions à usage d’hébergement touristique de plein air : terrains de camping et de parc 
résidentiel de loisirs, sauf en zone UC où elles peuvent être autorisées, en zone 1AU où les sous-
destinations hébergements hôteliers et touristiques, commerce de gros et cinéma sont interdits, et 
en zone UL où toutes les constructions à usage de commerce et activités de service sont interdites en 
raison de la spécificité de cette zone réservée aux activités de sports et loisirs. 
• Les constructions à destination d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire sauf en zone UA et 
UB ou sont seulement interdites les sous-destinations industrie et d’entrepôt 
• Les constructions relevant des sous- destinations : locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et l'action sociale, 
salles d’art et de spectacle sont interdites en zone 1AU, et en zone UC pour les salles d’art et de 
spectacle 
• Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de matériaux 
non liés à une activité existante sur l'unité foncière, et les dépôts de déchets de toute nature. 

Mis à part en UL totalement dédiée aux sports et loisirs, où elles sont complètement interdites, les 
constructions à usage de commerce et activités de service sont autorisées à condition d’être 
nécessaires à la vie du quartier 
Sont également soumis à conditions ou limitations : 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement liées et nécessaires aux 
constructions autorisées dans la zone; 
• En zone UL ne sont autorisés que les logements et leurs annexes destinés à la surveillance ou à 
la gestion des constructions et installations liés à un équipement d’intérêt collectif ou service 
public autorisé dans la zone et les constructions relevant des sous- destinations hébergement 
sont interdites. 
• En zone UA, UB et UC, les maisons individuelles à usage d’habitation sous réserve de respecter 
les conditions de densité 
• En zone 1AU, les lotissements à usage d’habitation et groupes d’habitation sous réserve de 
respecter les conditions de densité et que l’aménageur prenne en charge la réalisation des 
équipements inexistants propres à l’opération. 

Les usages et types d’activités soumises à des conditions particulières:  
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- L’édification des clôtures est soumise à autorisation en application de l'article R 421-12 du code de 
l’urbanisme. 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme, et 
non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 
- Dans les parcs et jardins à protéger au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, identifiés 
dans le document graphique seules sont admises les constructions suivantes : 

 les constructions annexes nécessaires à l’usage des jardins, à condition de ne pas dépasser 
30 m² d’emprise au sol*,  

 les aménagements et installations à usage de sports et loisirs  

 Zone A 

D’une façon générale, toutes les constructions sont interdites ou bien soumises à conditions quand 
elles sont autorisées. 
• Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics, sont interdits sauf ceux qui relèvent de la sous-destination « locaux techniques et 
industriels des administrations publiques et assimilés ». 

Les seules constructions autorisées et donc soumises à conditions sont, conformément au code de 
l’urbanisme, celles qui correspondent à l’activité agricole ou restent compatibles avec celles-ci : 
- Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les 
constructions à usage d’habitation ou d’activité sous réserve qu’elles soient directement nécessaires 
à l’activité agricole. 
- L’extension des constructions à usage d'habitation et la création d’annexes sont autorisées sous 
réserve qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
- Les constructions et installations liées à la production d’énergies renouvelables sont autorisées 
sous réserve qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, et qu’elles respectent 
une bonne insertion au paysage et à l'environnement. 
- Pour les constructions existantes repérées sur les documents graphiques () au titre de l’article 
L151-35, le changement de destination est autorisé, sous réserve que cela ne compromette pas la 
préservation des activités agricoles. 

De la même manière que dans les zones urbaines,  
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme, et 
non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Dans les zones Ah (STECAL), pour permettre la réutilisation du bâti vacant, souvent de belle qualité 
patrimoniale, ne sont autorisés que  

- Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
- L’aménagement des bâtiments existants y compris le changement de destination, pour les 
destinations et sous-destinations logement, hébergement touristique (gîtes ruraux, chambres 
d’hôte), commerce de détail, restauration (auberge rurale, table d’hôte), salles d’art et de 
spectacle. 
- L’extension des constructions existantes et la construction d’annexes accolées ou non, sont 
autorisées dans les limites de la zone Ah. 

Pour éviter tout conflit d’usage, les constructions nouvelles de bâtiments d’élevage sont interdites. 

De la même manière que dans les zones urbaines,  
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Les usages et types d’activités soumises à des conditions particulières:  
- L’édification des clôtures est soumise à autorisation en application de l'article R 421-12 du code de 
l’urbanisme. 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme, et 
non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 Zone N 
D’une façon générale, toutes les constructions sont interdites ou bien soumises à conditions quand 
elles sont autorisées. Dans tous les cas, elles doivent faire l’objet d’une bonne intégration au paysage 
et à l’environnement. Deux secteurs sont délimités : un secteur Ne correspondant aux parcelles 
concernées par les continuités écologiques à préserver ou à renforcer, et un secteur Ni dans lequel 
sont implantés des équipements d’infrastructure : déchetterie. 
Les seules constructions autorisées et donc soumises à conditions sont, conformément au code de 
l’urbanisme, celles qui correspondent à l’activité forestière ou restent compatibles avec celle-ci , sans 
être admises en secteurs Ni ou Ne : 

- Les locaux techniques et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation forestière, y compris les 
constructions à usage d’habitation ou d’activité sous réserve qu’elles soient directement 
nécessaires à cette activité,
- L’extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes sous 
certaines réserves,

De la même manière que dans les zones urbaines et agricoles,  
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme, et 
non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Dans les zones NL (STECAL), pour permettre l’évolution des activités de sports, tourisme et loisirs 
existantes, ne sont autorisés que  

- Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
- L’aménagement des bâtiments existants y compris le changement de destination, pour les 
destinations et sous-destinations suivantes : 

o logement,  
o hébergement touristique (gîtes ruraux, chambres d’hôte,   ) 
o restauration (auberge rurale, table d’hôte, …) 
o salles d’art et de spectacle. 

- L’extension des constructions existantes et la construction d’annexes accolées ou non, sont 
autorisées dans la limite de la zone NL. 

Ces disposition apparaissent nécessaires pour permettre l’évolution des activités existantes : auberge 
rurale et ferme pédagogique en bordure la Glane et des installations de sports et de loisirs aux 
abords du bourg. 

  Article I - 3 - mixité fonctionnelle et sociale  
Cet article est réglementé pour les seules zones UB et 1AU où une mixité des fonctions est 
recherchée tout particulièrement dans les secteurs UBa et 1AUa  
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En cohérence avec les orientations du PADD : 
« Conforter les équipements de service et les équipements publics en favorisant la réimplantation de 
commerces en utilisant les outils de préemption adéquats, pour renforcer l’intérêt du centre bourg et 
maintenir une activité urbaine dynamique. » 
Et 
« Permettre un développement des activités économiques et réserver les terrains pour les conforter :  
 en privilégiant le développement des activités commerciales en veillant à la conservation des 

commerces de proximité et au maintien des services publics ou d’intérêt collectif, en centre 
bourg » 

Des secteurs UBa ont été délimités afin d’encadrer les changements de destination des rez-de-
chaussée commerciaux afin d’éviter leur transformation en logement. De plus, en secteurs UBa et 
1AUa, des mesures incitatives sont mises en place (majoration d’emprise au sol, majoration de 
hauteurs) pour les nouvelles constructions qui comportent en rez-de-chaussée un local à destination 
de commerce ou activité de service. 

  Article II - 1 A- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Pour toutes les zones, les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des voies et emprises 
publiques. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures 
des voies et emprises publiques. 

Règles pour toutes zones ou l’article est réglementé 

Des souplesses sont apportées  
- pour les constructions jouxtant des constructions existantes (règle alternative) à la condition 

de respecter le même recul, et dans le cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
après sinistre. Cette mesure se justifie par l’intérêt de conserver les constructions existantes 
et de leur permettre d’évoluer. 

- Lorsque la topographie ou la configuration des parcelles l’exige. Cette mesure se justifie par 
la nécessité de s’adapter à une topographie difficile ou à un découpage cadastral irrégulier 
dans certains villages 

- Dans le cas de construction d’annexes de moins de 3 m de hauteur, l’implantation avec un 
recul* supérieur à 5 m est autorisée. Cette mesure se justifie par la nécessité d’autoriser des 
annexes en fonds de parcelle pour permettre leur entretien : abri de jardin, par exemple. 

- Dans le cadre de la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, d’autres 
implantations par rapport aux voies et emprises intérieures nouvelles peuvent être 
autorisées, en zone UB, UC et 1AU. 

Pour des raisons techniques et afin de faciliter leur intégration dans le paysage urbain les 
prescriptions de cet article ne s’appliquent pas dans le cas de construction de bâtiments techniques  
de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur inférieure à 2,5 m) nécessaires au 
fonctionnement et à la gestion des réseaux d’intérêt public (télécommunications, distribution 
d’énergie, etc…). 

Règles principales par zone 

Zone et secteur Modalités d’implantation par rapport aux voies et 
emprises publiques*  

Type de tissu Règle principale 
d’implantation 

justification
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UA tissu ancien et compact, 
mixte, dans le bourg de St 
Gence et le centre des 
villages anciens de Senon, 
La Châtre Plane, Les 
Charriers, Les Monts,  Le 
Bos-Chaudérier et le Theil 

- A l’alignement
ou 

- En recul de 5 m. 
maximum

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour garantir la cohérence 
avec le tissu urbain en place et 
de conforter le principe 
d’alignement existant. 

UB et UBa Tissu mixte dense ou à 
densifier, au contact du 
centre-bourg et des noyaux 
anciens de Senon, La 
Châtre Plane et Les 
Charriers, compris en 
agglomération. 

Retrait minimum de 5m.
et 

Retrait maximum de 
10m 

Le recul minimum de 5m est 
destiné à garantir la possibilité 
du stationnement d’un 
véhicule hors du volume bâti 
en bordure des voies, et à 
préserver une marge arborée 
et végétalisée respectueuse 
du cadre urbain et paysager 
en place. 
Le recul maximum est destiné 
à préserver les cœurs d’ilots 
dans des secteurs où la trame 
parcellaire est plus ou moins 
variée 

UC Tissu résidentiel peu dense, 
comprenant quelques 
activités, dans les quartiers 
ouest et sud du bourg, et 
dans les secteurs des 
Cheyroux, de la Couture, 
des Derraux, au nord-ouest 
de la Chatre Plane, au sud 
et à l’ouest de Senon, à la 
Croix des Charriers, La 
lande, au nord et au sud 
des Monts, aux abords du 
Bos Chaudérier et du Theil, 
à la Ribière du Theil et aux 
Francines. 

Retrait minimum de 5m.
et 

Retrait maximum de 
10m  

Idem ci-dessus 

UL Secteurs réservés à 
l’implantation 
d’équipements, dans le 
bourg, en continuité de la 
zone UB 

Retrait minimum de 5m.
et 

Retrait maximum de 
10m 

Idem ci-dessus

1AU et 1AUa Tissu résidentiel ou mixte, 
dense à moyennement 
dense, en continuité des 
zones UB ou UC 

Retrait minimum de 5m.
et 

Retrait maximum de 
10m 

Mêmes dispositions que pour 
les zones UB et UC voisines. 
Néanmoins, pour éviter une 
monotonie urbaine et 
favoriser une diversité et 
qualité architecturale, des 
implantations différentes 
peuvent être proposées dans 
le cadre de la création d'un 
lotissement ou d'un groupe 
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d'habitations, par rapport aux 
voies et emprises intérieures 
nouvelles. 

2AU Zone non ouverte à 
l’urbanisation 

Non règlementé

A Zone agricole qui abrite les 
exploitations agricoles et 
comprend quelques 
hameaux et lieux-dits. 

- Retrait de 15 m par 
rapport aux Routes 
Départementales  

- Retrait minimum de 
5m. 
Par rapport aux autres 
voies 

Afin de limiter l’impact sur le 
paysage agricole ouvert, les 
éventuelles constructions 
doivent être implantées avec 
un recul minimum de 5m. 
Ce recul est porté à 15 m pour 
des raisons de sécurité, par 
rapport à l’axe des routes 
départementales. 

Ah Hameaux anciens au tissu 
assez dense 

Retrait minimum de 5m.
et 

Retrait maximum de 
10m, avec possibilité 
d’implanter les annexes 
de moins de 3 m de 
haut, à l’alignement 

Le recul minimum de 5m est 
destiné à garantir la possibilité 
du stationnement d’un 
véhicule hors du volume bâti 
en bordure des voies, et à 
préserver une marge arborée 
et végétalisée respectueuse 
du cadre urbain et paysager 
en place. 
Le recul maximum est destiné 
à préserver les cœurs d’ilots 
dans des secteurs où la trame 
parcellaire est plus ou moins 
variée 

N, Ne et Ni Zone naturelle qui 
comprend quelques lieux-
dits construits de façon peu 
dense 

- Retrait de 15 m par 
rapport aux Routes 
Départementales  
- Retrait minimum de 
5m. 
Par rapport aux autres 
voies 

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour garantir la cohérence, et 
limiter l’impact sur les 
paysages naturels. 

NL Secteur réservé aux 
activités de sports, 
tourisme et loisirs, au cœur 
de la zone N 

Retrait minimum de 5m. Reprend les prescriptions de la 
zone N. 

* Sauf dispositions contraires figurant sur les documents graphiques (emplacements réservés) 

  Article II - 1 B- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les dispositions de cet article ont des effets sur l’occupation, les caractéristiques et la configuration 
des espaces libres sur un terrain. Elles ont un double objectif d’organisation générale de l’intérieur 
des terrains et de composition du front bâti.  
Elles s’appliquent à toutes les limites séparatives des unités foncières, autres que celles 
réglementées précédemment : limites latérales et fonds de parcelles. 
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Règles pour toutes zones 
Pour toutes les zones, les dispositions applicables peuvent être adaptées dans le cas d’ouvrages 
techniques d’intérêt public. Cette mesure se justifie par les impératifs techniques ou le 
fonctionnement particulier de ces diverses installations. 
D’autre part, les débords de toit de moins de 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul définie. 
Des souplesses sont apportées pour les annexes dans les zones A et N dont la hauteur est inférieure 
à 3m. Cette mesure se justifie dans le cas de petite parcelle déjà bâtie.

Zone et secteur Modalités d’implantation par rapport aux limites 
séparatives –  

Type de tissu Règle principale 
d’implantation 

justification

UA tissu ancien et compact, 
mixte, dans le bourg de St 
Gence et le centre des 
villages anciens de Senon, 
La Châtre Plane, Les 
Charriers, Les Monts,  Le 
Bos-Chaudérier et le Theil 

- implantation en limite 
séparative de parcelle 
ou 
- retrait supérieur ou 
égal à 3 m.

Les prescriptions du PLU 
précédent sont assouplies  en 
fixant un recul minimum de 
3m quelle que soit la hauteur 
de la construction, pour tenir 
compte du tissu urbain en 
place et permettre l’évolution 
des constructions existantes. 

UB et UBa Tissu mixte dense ou à 
densifier, au contact du 
centre-bourg et des noyaux 
anciens de Senon, La 
Châtre Plane et Les 
Charriers, compris en 
agglomération. 

- implantation en limite 
séparative de parcelle 
ou 
- retrait supérieur ou 
égal en tout point à la 
moitié de la hauteur du 
bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 

Les prescriptions du PLU 
précédent sont assouplies en 
élargissant la possibilité 
d’implantation en limite 
séparative pour toutes les 
parcelles afin de permettre 
une densification de ces zones 
urbaines. 

UC Tissu résidentiel peu dense, 
comprenant quelques 
activités, dans les quartiers 
ouest et sud du bourg, et 
dans les secteurs des 
Cheyroux, de la Couture, 
des Derraux, au nord-ouest 
de la Chatre Plane, au sud 
et à l’ouest de Senon, à la 
Croix des Charriers, La 
lande, au nord et au sud 
des Monts, aux abords du 
Bos Chaudérier et du Theil, 
à la Ribière du Theil et aux 
Francines. 

- implantation en limite 
séparative de parcelle 
ou 
- retrait supérieur ou 
égal en tout point à la 
moitié de la hauteur du 
bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 

Les prescriptions du PLU 
précédent sont assouplies en 
autorisant l’implantation en 
limite séparative, afin de 
permettre une densification 
de ces zones urbaines. 

UL Secteurs réservés à 
l’implantation 
d’équipements, dans le 

- implantation en limite 
séparative de parcelle 
ou 

Les prescriptions du PLU 
précédent (définies pour les 
zones AUL) sont assouplies en 
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bourg, en continuité de la 
zone UB 

- retrait supérieur ou 
égal en tout point à la 
moitié de la hauteur du 
bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 

autorisant l’implantation en 
limite séparative, afin de tenir 
compte de la spécificité de 
cette zone. 

1AU et 1AUa Tissu résidentiel ou mixte, 
dense à moyennement 
dense, en continuité des 
zones UB ou UC 

- implantation en limite 
séparative de parcelle 
ou 
- retrait supérieur ou 
égal en tout point à la 
moitié de la hauteur du 
bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 

Mêmes dispositions que pour 
les zones UB et UC voisines.  

2AU Zone non ouverte à 
l’urbanisation 

Non règlementé

A Zone agricole qui abrite les 
exploitations agricoles et 
comprend quelques 
hameaux et lieux-dits. 

- implantation en retrait
supérieur ou égal en 
tout point à la moitié 
de la hauteur du 
bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour garantir la cohérence, et 
limiter l’impact sur les 
paysages agricoles, avec des 
assouplissements pour les 
annexes de moins de 3 m de 
haut. 

Ah Hameaux anciens au tissu 
assez dense 

- implantation en limite 
séparative de parcelle 
ou 
- retrait supérieur ou 
égal en tout point à la 
moitié de la hauteur du 
bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 

Mêmes dispositions que pour 
les zones UB et UC, en 
cohérence avec les 
prescriptions du PLU 
précédent. 

N, Ne et Ni Zone naturelle qui 
comprend quelques lieux-
dits construits de façon peu 
dense 

- implantation en retrait 
supérieur ou égal en 
tout point à la moitié de 
la hauteur du bâtiment 
sans être inférieur à 3m. 

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour garantir la cohérence, et 
limiter l’impact sur les 
paysages naturels, avec des 
assouplissements pour les 
annexes de moins de 3 m de 
haut. 

NL Secteur réservé aux 
activités de sports, 
tourisme et loisirs, au cœur 
de la zone N 

- implantation en limite 
séparative de parcelle 
ou 
- retrait supérieur ou 
égal en tout point à la 
moitié de la hauteur du 
bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 

- implantation en limite 
séparative de parcelle ou 
- retrait supérieur ou égal en 
tout point à la moitié de la 
hauteur du bâtiment sans être 
inférieur à 3 m. 
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  Dans les zones A et N Un Article II - 1 B2 est ajouté : il règlemente les conditions d’implantation 
des constructions annexes par rapport aux habitations existantes : elle doivent  être situées 
entièrement à moins de 30 m des façades de la construction existante. 

  Article II - 1 C- Hauteur des constructions 

Cet article  réglemente la hauteur maximale des constructions implantées sur le terrain. La règle est 
définie par une hauteur maximale fixée en mètres. 
De manière générale, la hauteur maximale a été fixée à partir de différents critères : la forme urbaine 
souhaitée compte tenu de la vocation des zones, de la hauteur moyenne des constructions existantes 
dans la zone et à proximité, du paysage urbain, de l’intégration des constructions nouvelles dans ce 
paysage, d’où la nécessité de limiter la hauteur au maximum de ce qui est considéré comme 
acceptable sur le plan de l’intégration dans le paysage. 

Champ d’application pour toutes zones 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus 
bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au faîtage ou 
acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

D’une façon générale les règles de hauteur établies par le PLU précédent apparaissaient tout à fait 
adaptées au contexte urbain, rural ou naturel des différentes zones et aux orientations du PADD. 
Dans l’ensemble, les mêmes dispositions ont été reprises par le PLU. 

Zone et secteur Hauteur maximum

Type de tissu Règle principale Justification

UA tissu ancien et compact, 
mixte, dans le bourg de St 
Gence et le centre des 
villages anciens  

Le nombre de niveaux 
des constructions ne 
doit pas excéder deux 
étages plus combles 
aménageables sur rez-
de-chaussée, la hauteur 
maxi 12 m. 

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité et 
préserver la silhouette bâtie. 

UB et UBa Tissu mixte dense ou à 
densifier, au contact du 
centre-bourg et des villages 
anciens. 

- constructions individuelles 
à usage d’habitation : 
maximum un étage sur rez 
de chaussée plus combles 
avec hauteur maxi de 9m. 

- petits collectifs : maximum 
2 étages sur rez de chaussée 
plus combles avec hauteur 
maxi de 12m

- autres constructions : 
hauteur maxi 9 m.

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité et 
préserver la silhouette bâtie. 

Cet article est complété pour 
règlementer la hauteur des 
autres constructions. 

UC Tissu résidentiel peu dense, 
comprenant quelques 
activités 

- constructions individuelles 
à usage d’habitation : 
maximum un étage sur rez 
de chaussée plus combles 
avec hauteur maxi de 9m.

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité et 
rechercher une harmonie avec 
les tissus précédemment 
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- autres constructions : 
hauteur maxi 9 m.

constitués.

UL Secteurs réservés à 
l’implantation 
d’équipements 

la hauteur maxi 
autorisée de 12 m au 
faîtage 

Une hauteur supérieure est 
retenue de tenir compte de la 
spécificité de cette zone, sans 
excéder les hauteurs 
autorisées en zone UA ou UB. 

1AU et 1AUa Tissu résidentiel ou mixte, 
dense à moyennement 
dense 

- constructions individuelles 
à usage d’habitation : 
maximum un étage sur rez 
de chaussée plus combles 
avec hauteur maxi de 9m.
- petits collectifs : maximum 
2 étages sur rez de chaussée 
plus combles avec hauteur 
maxi de 12m

- autres constructions : 
hauteur maxi 9 m.

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité et 
préserver la silhouette bâtie. 

Cet article est complété pour 
règlementer la hauteur des 
autres constructions. 

Pour inciter à la mixité 
fonctionnelle, la hauteur  
maximale est augmentée de 
1m. 

2AU Zone non ouverte à 
l’urbanisation 

Non règlementé

A Zone agricole qui abrite les 
exploitations agricoles et 
comprend quelques 
hameaux et lieux-dits. 

- constructions individuelles 
à usage d’habitation : 
maximum un étage sur rez 
de chaussée plus combles 
avec hauteur maxi de 9m.

- autres constructions : 
hauteur non règlementée.

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité 

Ah Hameaux anciens au tissu 
assez dense 

- constructions individuelles 
à usage d’habitation : 
maximum un étage sur rez 
de chaussée plus combles 
avec hauteur maxi de 9m.

- autres constructions : 
hauteur maxi 9 m.

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité et 
préserver la silhouette bâtie. 

N, Ne et Ni Zone naturelle qui 
comprend quelques lieux-
dits construits de façon peu 
dense 

- constructions individuelles 
à usage d’habitation : 
maximum un étage sur rez 
de chaussée plus combles 
avec hauteur maxi de 9m.

- autres constructions : 
hauteur non règlementée

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité et 
rechercher une harmonie avec 
les tissus précédemment 
constitués. 

NL Secteur réservé aux 
activités de sports, 
tourisme et loisirs, au cœur 
de la zone N 

constructions individuelles à 
usage d’habitation : 
maximum un étage sur rez 
de chaussée plus combles 
avec hauteur maxi de 9m.

- autres constructions : 
hauteur maxi 9 m.

Les prescriptions du PLU 
précédent sont conservées, 
pour assurer une continuité et 
préserver la silhouette bâtie. 
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  Article II - 1 D- Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à la projection 
verticale du volume de la construction (hors sous-sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que 
les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont 
également exclus les dalles, terrasses, bassins de piscines, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur 
n’excède pas 0,60 m. 
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines couvertes, et toutes constructions ou 
parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de plus de 
60cm de haut, 
les terrasses couvertes, … 

L’emprise au sol des zones et de leurs secteurs est réglementée de la façon suivante : 

Zone et secteur Emprise au sol

Type de tissu En % de l’unité foncière

UA tissu ancien et compact, 
mixte, dans le bourg de St 
Gence et le centre des 
villages anciens  

non règlementé

UB et UBa Tissu mixte dense ou à 
densifier, au contact du 
centre-bourg et des villages 
anciens. 

- Habitation : 40 %
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une 
clientèle, artisanat, commerce, hébergement 
hôtelier et touristique, restauration : 50 %.  
Autres constructions : 40 %.

UC Tissu résidentiel peu dense, 
comprenant quelques 
activités 

- Habitation : 30 %
- Activité de services où s'effectue l'accueil d'une 
clientèle, artisanat, commerce, hébergement 
hôtelier et touristique, restauration : 40 %.  
Autre construction : 30 %. 

UL Secteurs réservés à 
l’implantation 
d’équipements Opérations et constructions nouvelles : 50% 

1AU et 1AUa Tissu résidentiel ou mixte, 
dense à moyennement 
dense 

- Constructions : 40 %
portée à 50 % en secteur 1AUa. 

-Constructions à destination d’activités de 
commerce ou de services : 50 %

portée à 60 % en secteur 1AUa. 
2AU Zone non ouverte à 

l’urbanisation non règlementé 

A Zone agricole qui abrite les 
exploitations agricoles et 
comprend quelques 

- Extension d’une construction à usage d’habitation 
non liée à une activité agricole : 50 % de la superficie 
correspondant à l’emprise au sol de la construction 
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hameaux et lieux-dits. existante à la date d’approbation du PLU.
- Création d’annexes situées entièrement à moins de 
30m des façades de la construction existante, 
autorisée dans la limite de 50 m² d’emprise au sol 
hors piscines
- Autres constructions : non règlementé

Ah Hameaux anciens au tissu 
assez dense 

- Opérations et constructions nouvelles autres 
qu’agricole : 30 % 

N, Ne et Ni Zone naturelle qui 
comprend quelques lieux-
dits construits de façon peu 
dense 

- Extension d’une construction à usage d’habitation 
non liée à une activité agricole : 50 % de la superficie 
correspondant à l’emprise au sol de la construction 
existante à la date d’approbation du PLU. 
- Création d’annexes situées entièrement à moins de 
30m des façades de la construction existante, 
autorisée dans la limite de 50 m² d’emprise au sol 
hors piscines
- Autres constructions : non règlementé 

NL Secteur réservé aux 
activités de sports, 
tourisme et loisirs, au cœur 
de la zone N 

Opérations et constructions nouvelles : 30% 

De façon générale, les prescriptions du PLU précédent sont conservées, pour les constructions à 
usage d’habitation. En zone UB, UC, UL, 1AU et 1AUa, une emprise au sol un peu supérieure est 
définie pour les locaux à usage d’activité autorisés dans la zone afin de faciliter leur implantation. 

Dans les zones A et N, des dispositions spécifiques sont ajoutées pour encadrer les conditions 
d’extension des habitations existantes et de leurs annexes, pour répondre aux exigences de l’article 
L151-12.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas 
soumises à cette règle. Cette mesure se justifie par les impératifs techniques ou le fonctionnement 
particulier de ces diverses installations. 

  Article II - 2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Cet article réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des bâtiments 
nouveaux à leur environnement urbain ou naturel, et de respect des modénatures et des éléments 
de composition dans le cas de modification ou d’extension de constructions existantes. Il prévoit 
aussi des prescriptions pour l’aménagement des abords des constructions, notamment en ce qui 
concerne les clôtures. 

Les dispositions prévues dans cet article ont pour objectif de préserver le caractère architectural du 
centre-bourg, des villages et hameaux anciens en particulier en zone UA et Ah, et de renforcer la 
qualité architecturale et urbaine sur l’ensemble des zones, tout en ayant le souci de ne pas imposer 
des contraintes trop fortes pour permettre une diversité dans les secteurs d’habitat récent. 

Il s’agit notamment de répondre aux orientations suivantes du PADD :  
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« Prévoir des secteurs d’urbanisation suffisants, en continuité du bourg et des principaux groupes 
bâtis, en permettant des formes d’urbanisation différentes »  
« Veiller à la préservation, à la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine bâti, dans le 
respect de son caractère architectural, dans les villages et hameaux anciens » 
« Favoriser la création d’un habitat économe en énergie, en relation avec le contexte historique, 
culturel et esthétique, en privilégiant les secteurs bénéficiant d’une bonne exposition, en 
permettant le recours à des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission 
de gaz à effet de serre, par la promotion de l’utilisation de solutions techniques de Haute Qualité 
Environnementale. » 

Le PLU identifie les éléments de patrimoine bâti (chapelle, grange, maison fortifiée, lavoir, murets 
de pierre, puits, moulins, ponts…) à protéger, conserver et mettre en valeur faisant l’objet d’une 
protection au titre de l’article L151-19, repérés au règlement graphique : leur démolition totale ou 
partielle (ex. création d’ouverture) est subordonnée à un permis de démolir.  

Des prescriptions particulières sont ajoutées au règlement des zones concernées (UA, UB, A, Ah, N et 
Nl) pour assurer leur maintien et leur mise en valeur :  
 Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, les éléments architecturaux contribuant à 

son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtées, échauguettes …) doivent être 
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
solution de déplacement n’est possible au regard du projet et de la configuration de l’assiette 
foncière du projet.  

En fonction des zones sont notamment règlementés : 

Implantation et volumétrie : limiter les modifications du terrain naturel, sur terrain en pente, 
privilégier les déblais aux remblais 
Caractéristiques des toitures : recherche d’harmonie dans les volumes et les couleurs, en 
respect des caractéristiques locales : pentes et volume, type et matériaux des couvertures, 
panneaux solaires (selon les zones) 
Caractéristiques des façades : recherche d’harmonie entre les façades : maçonneries, 
bardages : couleurs et matériaux autorisés 
Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas : recherche d’harmonie avec les façades 
Caractéristiques des clôtures : limitation de hauteur (0,80 m pour les maçonneries, porté à 2 
m pour les haies végétales et grillages), types de clôture et de matériaux autorisés 
Ouvrages techniques et installations d’intérêt collectif : intégration des édicules techniques, 
couleurs et matériaux. 

De façon générale, les prescriptions du PLU précédent sont conservées, couleurs et matériaux de 
couverture, pentes de toit, couleurs d’enduits et de menuiseries, en se référant aux nuanciers utilisés 
dans le département. Néanmoins, de nouvelles possibilités sont offertes concernant les formes et 
matériaux de couverture, matériaux de façades…selon les zones et le type de construction. 

En zone UA, l’article II - 2 est renforcé pour préserver le caractère architectural du centre-bourg et 
des villages des Monts, des Charriers, de senon, la Châtre Plane et le Theil. 
Des orientations d’aménagement spécifiques sont également définies sur les zones UA et AH sous 
forme de « Recommandations pour la restauration et l’aménagement des constructions dans les 
secteurs à caractère patrimonial (zones UA et Ah) et éléments du patrimoine bâti ». 
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  Article II - 3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions  

Les mesures définies à cet article se justifient pour une cohérence avec les orientations du PADD, 
notamment : 

• Veiller à la préservation du cadre de vie et de la santé, et à la protection de l’environnement en 
respectant la qualité paysagère et écologique des espaces naturels urbains et périurbains : 

 en prenant les dispositions nécessaires pour s’assurer de la préservation de la ressource en 
eau en lien avec Limoges Métropole : gestion de la consommation de l’eau, gestion des eaux 
pluviales, traitement des eaux usées, ceci afin de veiller au maintien à la qualité des eaux de 
surface et souterraines. 

D’une façon générale, différentes mesures s’appliquent sur l’ensemble des zones : 

• En rappel :  
- Les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 

l’article L151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres 
isolés), doivent être préservés ou remplacés par des plantations équivalentes. (dans les zones 
concernées : UA, UB, UC, 1AU, A, Ah, N, NL) 

- Espaces Boisés Classés définis sur le règlement graphique :  les coupes ou abattages sont 
soumis à déclaration(dans les zones concernées :  A, N, NL) 

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
du secteur dans laquelle elle s’insère. 
Les nouvelles plantations d'arbres à haute tige doivent respecter les vues lointaines. Les essences 
locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles. 
Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la 
construction à la pente du terrain. La future construction doit être de préférence « encastrée » dans 
le terrain, en privilégiant les déblais par rapport aux remblais. 
Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain naturel au droit de la limite séparative 
ou de l’alignement.  
L’accès des véhicules doit être calculé de façon à générer le minimum de terrassements et à rester le 
plus court possible. 

Dispositions spécifiques pour les zones 
Un pourcentage d’espace vert de pleine terre est imposé en cohérence avec la règle d’emprise au sol 
des constructions. 

Zone et secteur Espace de pleine terre, jardin ou espace vert

Type de tissu En % de l’unité foncière

UA Tissu ancien et compact, 
mixte, dans le bourg de St 
Gence et le centre des 
villages anciens  

non règlementé 

UB et UBa Tissu mixte dense ou à 
densifier, au contact du 
centre-bourg et des villages 
anciens. 

30 %.
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UC Tissu résidentiel peu dense, 
comprenant quelques 
activités 

40 % 

UL Secteurs réservés à 
l’implantation 
d’équipements 

30 % 

1AU et 1AUa Tissu résidentiel ou mixte, 
dense à moyennement 
dense 

- Sur chaque unité foncière privative, 30%
- Dans les lotissements et groupements 
d’habitations d’une superficie supérieure à 5000m², 
au minimum 10% de la superficie de l’ensemble doit 
être aménagé à usage de promenade, de détente, 
de jeux d’enfants ou d’alignement planté, avec 50% 
d’espaces verts communs et espaces jardinés  

2AU Zone non ouverte à 
l’urbanisation non règlementé

A Zone agricole qui abrite les 
exploitations agricoles et 
comprend quelques 
hameaux et lieux-dits. 

non règlementé

Ah Hameaux anciens au tissu 
assez dense non règlementé 

N, Ne et Ni Zone naturelle qui 
comprend quelques lieux-
dits construits de façon peu 
dense 

non règlementé 

NL Secteur réservé aux 
activités de sports, 
tourisme et loisirs, au cœur 
de la zone N 

non règlementé 

  Article II - 4- Stationnement

De façon générale, les prescriptions du PLU précédent sont conservées. 
La voirie étant réservée à la circulation routière et de plus en plus à l’accueil de pistes cyclables ou de 
cheminements piétons, la règle de principe est d’assurer le stationnement en dehors des voies 
publiques. 
De plus, les normes de stationnement ont été définies (Titre V – Chapitre 2) 
D’une façon générale, il n’est jamais exigé plus de deux places de stationnement par logement (Zone 
UB, UC, 1AU). Dans la zone UA, la norme de stationnement pour les logements est de 1 place pour 
tenir compte des caractéristiques du tissu urbain. 
En zone UC, les prescriptions du PLU précédent qui demandaient la réalisation d’une place de 
stationnement sous forme de parking extérieur non clos sont conservées, car elles facilitent les arrêts 
minutes des services (facteur, livraisons, ..) dans ces secteurs où les espaces publics sont peu 
nombreux. 

Les caractéristiques pour les aires de stationnement sont définies :  
 Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité 

liées à la circulation (accès, visibilité...). (zone UA, UB, UC, UL, 1AU, Ah et Nl) 
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 Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige 
pour 4 places de stationnement pouvant être regroupés en bosquets, leur implantation 
faisant l’objet d’un aménagement paysager d’ensemble. (zone UB, UC, UL et 1AU)  

 Au moins 50% de la surface de stationnement dédiée aux véhicules légers doit avoir un 
revêtement ou un matériau perméable. (zone UL, 1AU, Ah et Nl) 

Les mesures définies à cet article se justifient pour une cohérence avec les orientations du PADD, 
notamment : 

• Veiller à la préservation du cadre de vie et de la santé, et à la protection de l’environnement en 
respectant la qualité paysagère et écologique des espaces naturels urbains et périurbains : 

 en prenant les dispositions nécessaires pour s’assurer de la préservation de la ressource en 
eau en lien avec Limoges Métropole : gestion de la consommation de l’eau, gestion des eaux 
pluviales, traitement des eaux usées, ceci afin de veiller au maintien à la qualité des eaux de 
surface et souterraines. » 

  Article III - 1- Desserte par les voies publiques ou privées 

Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. L’objectif est 
d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau de voirie suffisamment 
dimensionné. 
La notion de sécurité est prépondérante dans les dispositions relatives aux caractéristiques des voies 
de desserte, notamment pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie. De même, la 
notion de sécurité est importante dans les dispositions relatives à la création et à la localisation des 
accès. 
La voie doit avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions. 

De façon générale, les prescriptions du PLU précédent sont conservées. Les emprises ne sont plus 
définies dans le règlement, mais dans les orientations d’aménagement pour plus de souplesse 
d’adaptation à chaque projet. 

Des dispositions concernant le maillage des cheminements piétons et pistes cyclables sont ajoutées 
en zone UB, UC, UL, 1AU : 
 Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent 

être étudiés de façon à hiérarchiser les circulations en favorisant les circulations piétons et 
cycles par rapport à la circulation automobile. 

Les mesures définies à cet article se justifient pour une cohérence avec les orientations du PADD, 
notamment : 

« Faciliter les accès à Saint Gence et mettre en place une politique de déplacement raisonnée 

 En mettant en œuvre des actions visant à la maîtrise des déplacements : 
- privilégier l’utilisation des transports en commun, 
- développer l’intermodalité  
- favoriser le co-voiturage,  
- développer les liaisons douces,  
- faciliter l’utilisation des deux roues. 
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 En organisant et hiérarchisant les espaces publics en affirmant la place des piétons et des 
cyclistes pour améliorer leur qualité de vie et leur sécurité, en délimitant les stationnements et 
les circulations automobiles, et en mettant en place des liaisons douces entre le bourg, les 
différents lotissements et les autres villages et groupes bâtis. » 

  Article III - 2- Desserte par les réseaux 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par les 
différents gestionnaires de réseaux soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les conditions 
d’équipement permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes imposées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux usées), de 
protection de l’environnement (traitement et élimination des effluents des activités diverses,), de 
préservation des paysages urbains (enfouissement des réseaux de distribution d’énergie, des lignes 
électriques et de télécommunications …). 

Des dispositions sont ajoutées concernant les réseaux de télécommunication numériques dans les 
zones UA, UB, UC, UL, 1AU, NL, ainsi que en zone A, Ah et N pour le premier paragraphe seulement. 
 Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication 

doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau 
public situé en limite de propriété. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les opérateurs doivent prévoir les fourreaux 
nécessaires au raccordement des constructions à la fibre optique. 

Les mesures définies à cet article se justifient pour une cohérence avec les orientations du PADD, 
notamment : 

« Favoriser le développement des communications numériques, en partenariat avec la 
communauté d’agglomération et le département 
 en améliorant la desserte en Haut Débit et en tenant compte des conditions de connexion aux 

réseaux électroniques dans le choix des secteurs devant être ouverts à l’urbanisation 
 en favorisant le développement des communications numériques. » 

Justification des emplacements réservés 

 Selon les dispositions de l’article L 151-41 et R 151-34 du code de l’urbanisme, le règlement 
peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques. Il peut également réserver des emplacements en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit. 
Ces emplacements réservés, indiqués aux documents graphiques, sont numérotés et renvoie à une 
liste qui précise la destination pour laquelle le terrain a été réservé. 
L’inscription d’un emplacement réservé rend le terrain ou la portion de terrain concerné 
inconstructible pour toute autre destination que celle prévue et précisée dans le PLU. En 
contrepartie, le propriétaire du terrain concerné peut, en application de l’article L.152-2 du code de 
l’urbanisme, mettre le bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son terrain. 
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Les emplacements réservés du PLU existant ont été en partie reconduits, s’agissant de ceux dont les 
emprises n’ont pas été acquises. Les emplacements réservés qui ont permis une acquisition par la 
commune ou liés à un projet ayant évolué, ont été retirés de la liste du PLU précédent. 

9 emplacements réservés ont été définis au bénéfice de la commune, et 3 au bénéfice de la 
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole : 

 Pour permettre la création de voies nouvelles et d’espaces publics, en cohérence avec les 
orientations d’aménagement : 

o L’emplacement réservé n° 1 pour l’aménagement d’une intersection à Senon, 
o L’emplacement réservé n° 2 pour la création d’un espace public aux Cireigeaux, 
o L’emplacement réservé n° 4 pour la création et l’élargissement d’une voie à la Croix des 

Charriers, 
o L’emplacement réservé n° 5 pour l’élargissement d’une voie aux Charriers avec aire de 

retournement et liaison piétonne, 
o L’emplacement réservé n°7 pour l’élargissement d’une voie aux Charriers avec aire de 

retournement 
o L’emplacement réservé n°13 pour la création d’une voie de desserte et passage de 

réseaux à la Celle 
o L’emplacement réservé n°14 pour l’aménagement d’une intersection à La Châtre Plane 

 Pour permettre la création de liaisons douces : 
o L’emplacement réservé n° 6 pour le prolongement d’un sentier piéton aux Charriers, 
o L’emplacement réservé n° 10 pour la création d’une liaison piétonne entre le bourg et la 

Châtre et passage de canalisations, 

 Pour permettre la création d’installations d’intérêt général : 
o L’emplacement réservé n° 3 pour la réalisation d’une station de traitement avec accès au 

Theil, 
o L’emplacement réservé n°12 pour la création d’un poste de relevage au Theil 

 Pour permettre la création et la protection d’espaces verts permettant la mise en valeur de 
l’environnement et des paysages : 

o L’emplacement réservé n°9 pour la maîtrise du sol et la mise en valeur du Camp de César 

La majorité de ces emplacements réservés ont été identifiés pour réaliser des élargissements, des 
créations ou poursuites de voies accessibles à différents modes de transports, ou aménager et 
sécuriser des intersections. Certains permettent de créer ou de prolonger des liaisons piétonnes 

Ainsi ces emplacements réservés s’inscrivent dans l’orientation du PADD :  

« Faciliter les accès à Saint Gence et mettre en place une politique de déplacement raisonnée 
 En assurant la continuité des actions visant à la sécurisation et à la mise en valeur des 

entrées de Saint Gence, et de l’aménagement de sa traversée et à la sécurisation de la 
traversée des villages de La Châtre et Senon. 

 En organisant et hiérarchisant les espaces publics en affirmant la place des piétons et des 
cyclistes pour améliorer leur qualité de vie et leur sécurité, en délimitant les stationnements 
et les circulations automobiles, et en mettant en place des liaisons douces entre le bourg, les 
différents lotissements et les autres villages et groupes bâtis.
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Plusieurs emplacements réservés concernent la création de stations de traitement ou de postes de 
relevage qui relèvent de la compétence de la CALM. Un autre concerne la création et la protection 
d’espaces verts permettant la mise en valeur « du Camp de César ». Ces emplacements réservés 
s’inscrivent dans l’orientation du PADD : 

« Veiller à la préservation du cadre de vie et de la santé, et à la protection de l’environnement 
en respectant la qualité paysagère et écologique des espaces naturels urbains et périurbains 

- Mettre en œuvre des actions destinées à assurer la protection des milieux naturels : 
 Préserver des milieux présentant une valeur patrimoniale (zones humides, ZNIEFF, …) 

- Veiller à la préservation du cadre de vie et de la santé 
 en prenant les dispositions nécessaires pour s’assurer de la préservation de la ressource 

en eau en lien avec Limoges Métropole : gestion de la consommation de l’eau, gestion 
des eaux pluviales, traitement des eaux usées, ceci afin de veiller au maintien à la 
qualité des eaux de surface et souterraines. » 
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5. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES STECAL  

(Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités) 

A. Présentation des zones Ah 

La commune de Saint Gence a connu de nombreuses évolutions depuis 30 ans, à l’image de 
nombreuses communes rurales du Limousin.  
En 1980, cette commune rurale abritait 62 exploitations agricoles travaillant sur 1359 hectares, et 
comptait 1071 habitants vivant dans 352 résidences principales. 
En 2015, le dernier recensement dénombre 2095 habitants vivant dans 832 résidences principales, ce 
qui témoigne d’une poussée de l’urbanisation. Parallèlement le nombre d’exploitations a diminué ; 
en 2010, il en était recensé 21 exploitations ayant leur siège dans la commune, alors que les 
superficies agricoles travaillées par ces exploitations sont passées à 1073 hectares. 
Ces chiffres témoignent des restructurations importantes qui sont intervenues dans le domaine de 
l’agriculture : Les exploitations qui ont doublé de superficie passant de 22 ha en moyenne à 51 ha  et 
plus, regroupent maintenant les surfaces de plusieurs anciennes exploitations. Elles sont réparties 
sur le territoire communal, où traditionnellement elles étaient assez dispersées, et plus rarement 
regroupées en villages. 

Mais que sont devenues les fermes traditionnelles souvent composées d’un corps de logis et de 
plusieurs granges-étables et autres annexes, lorsqu’elles n’abritent plus de siège d’exploitation ? 

- Dans la majorité des cas, elles sont toujours occupées par les familles des agriculteurs 
retraités, ou leurs descendants qui y exercent une activité artisanale ou autre, ou qui ont pris 
le statut de double-actif.  

- Certaines ont été revendues à des familles venant d’autres régions ou de l’étranger (anglais, 
hollandais, …), parfois pour développer une activité d’élevage équin, ovin ou d’agro-
tourisme.  

Ces diversifications ne trouvent pas toujours leur place en zone agricole ou en zone naturelle, en 
raison d’un règlement assez restrictif. C’est la raison pour laquelle la commune de Saint Gence a 
décidé de définir des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée » autour de ces anciennes 
fermes, afin de permettre aux bâtiments existants d’évoluer, s’agrandir, changer de destination 
pour se reconvertir en habitation ou accueillir une petite activité artisanale ou d’agrotourisme ou 
autre diversification, créer des annexes sans pour autant autoriser la construction d’habitations 
nouvelles… Ces secteurs sont dénommés Ah car ils se situent au milieu de zones agricoles. 

Favoriser la réutilisation du bâti vacant est aussi une façon de lutter contre la consommation de 
l’espace. Cette démarche répond aux attentes du Schéma Régional Climat Air Energie du Limousin et 
notamment aux orientations relatives à l’Aménagement du Territoire et Urbanisme :  
sous-orientation URBA-A-2 qui cite parmi les pistes d’actions : 

- « Privilégier des projets urbains équilibrés entre renouvellement et extension urbaine, en 
identifiant pour chaque territoire concerné le potentiel de réinvestissement d’espaces 
interstitiels et/ou des friches urbaines. 
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- Mettre en avant les savoir-faire limousins pour la réhabilitation et la rénovation du bâti 
existant 

- … » 

Parmi les conditions de réussite évoquées un point de vigilance est particulièrement mis en valeur : 
Adapter les outils d’urbanisme ou de planification aux caractéristiques des territoires 

B. Caractère exceptionnel des STECAL :  

Dans cette commune, les zones Ah pressenties comme « STECAL » étaient pour la majorité déjà 
classées en Nh dans le PLU précédent, alors qu’elles sont situées au cœur de zones agricoles. Elles 
ont comme caractéristiques « exceptionnelles »  la particularité d’abriter un patrimoine rural 
encore bien préservé ; leur spécificité tient au fait que leur règlement n’autorise pas la 
construction d’habitations nouvelles, mais encourage à la réutilisation du bâti vacant, qu’il s’agisse 
d’habitations ou d’anciennes granges. Certaines ont déjà fait l’objet de changements de 
destination et accueillent des activités rurales assez diversifiées : auberge rurale, abattage de 
volailles, petits élevages d’équins non liés à une exploitation agricole. 

La volonté de la commune est de mettre en œuvre les dispositions prévues par le Code de 
l’Urbanisme qui, dans son article L 151-13, dans les zones agricoles, permet de délimiter des secteurs 
de taille et de capacité d’accueil limité, en complément des dispositions de l’article L 151-12 
également mis en œuvre. 

Le but recherché est de permettre la réutilisation du bâti vacant, à usage d’habitation ou non pour 
une reconversion vers d’autres usages, notamment accueil d’activités artisanales ou de service, 
activités de loisirs, de restauration et hébergement touristique, et d’autoriser la construction 
d’annexes qui seraient liées : garage, abri pour animaux, piscine…. 

Le caractère exceptionnel résulte également des particularités locales : présence de petits groupes 
bâtis assez dispersés sur le territoire communal, qui proviennent essentiellement des anciennes 
fermes (41 exploitations agricoles ont cessé leur activité depuis 30 ans), mais aussi d’anciens moulins 
ou autres dépendances de propriétés importantes. 

 Photo 3 : L’Auberge médiévale de Vauzelle
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C. Justifications du choix du zonage : zones Ah ou NL 

N° N° des 
parcelles 

Surfaces 
en m² 

Zonage 
du PLU 
existant 

Zonage 
proposé 

Justifications

1 Vauzelles
Section CZ 

N°5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 

Section DA 
63, 64 

Section DK 
15, 16, 17 et 18

29456 Nh Ah Village insuffisamment équipé pour être délimité en zone U, 
regroupant 10 familles dont 1 exploitant agricole qui envisage 
de céder son exploitation. Les bâtiments d’élevage se situent à 
distance des habitations existantes. 
Ce village compte de nombreuses granges et autres annexes 
agricoles inutilisées, où l’on souhaite privilégier la réhabilitation 
des constructions existantes. Une ancienne grange a été 
transformée en auberge médiévale par l’exploitant agricole qui 
l’a cédée à un gérant qui est également traiteur.  
Les espaces non bâtis compris dans la zone ont pour usage 
verger, jardin, espaces de loisirs et superficies réservées aux 
assainissements autonomes.

2 Moulin de 
Chevillou
Section CZ

43p – 51p – 52p 

1997 N NL Ce hameau est limité à quelques bâtiments autour de l'ancien 
moulin, dans lesquels est installée une activité de restaurant 
avec une petite ferme animalière et quelques installations de 
loisirs, avec quelques annexes utilisées comme garages, abris 
pour les animaux et stockages…. Les espaces non bâtis sont 
formés d’une cour au centre, d’une aire de stationnement et 
de jardins.

3 La Celle
Section DI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,  

17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23,  

64, 67 

20610 UB Ah Ce village ancien compte une dizaine d’habitations  dont celle 
d’un agriculteur retraité. Certains terrains alentours sont loués 
à un exploitant agricole qui utilise un bâtiment à proximité. La 
zone est délimitée autour des bâtiments comprenant maisons 
d’habitation et plusieurs granges et autres annexes utilisées 
comme garages, abris à bois…. Les espaces non bâtis compris 
dans la zone ont pour usage verger, jardin, espaces de loisirs et 
superficies réservées aux assainissements autonomes. Ce 
village antérieurement classé en zone UB a été reclassé en Ah 
en raison de l’insuffisance des voies, trop étroites, et de la 
difficulté à réaliser des assainissements autonomes sur 
certaines parcelles bâties. La commune envisage la création 
d’une voie de desserte en continuité de la voie existante et le 
raccordement au réseau d’assainissement. Le reclassement de 
ce village en zone U pourra être envisagé par la suite.

4 La Chassagne 
Section CP 

3, 4,  
Section CO 5p, 7, 

12p 
Section DI 
61p et 65

25699 Nh Ah Ce village ancien compte 6 habitations dont un ensemble dit 
« ferme de la Chassagne » protégé MH, et un restaurant qui 
appartient au même propriétaire que l’élevage d’équins situé 
également dans ce groupe bâti.

5 Mas Boucher 
sud  

Section CP n°16, 
17, 18p

10290 Nh Ah Ce groupe bâti appartient au même propriétaire (exploitant 
forestier) qui élève quelques équins. Plusieurs logements sont 
aménagés pour la location. Il n’y a plus de vocation agricole 
dans ce groupe bâti remarquable. La zone Ah intègre quelques 
espaces non bâtis utilisés comme parc et jardin. 
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N° N° des 
parcelles 

Surfaces 
en m² 

Zonage 
du PLU 
existant 

Zonage 
proposé 

Justifications

6 La Châtre 
Boucheranne 

Section BY 
N°21, 22, 33p, 

34, 35 et 36

1373 N Ah Ce groupe bâti est composé de plusieurs bâtiments utilisés par 
une entreprise de travaux publics qui abrite du matériel dans 
les locaux existants, et un abattoir de volailles halal, mais sans 
élevage de volailles sur ce site. 

7 Lengaud
Section A 

9770 Nh Ah Ce village ancien compte  six habitations dont celle d’un 
agriculteur sur le point de prendre sa retraite. Les terrains 
alentours sont loués à un exploitant agricole qui utilise un 
bâtiment à proximité. La zone est délimitée autour des 
bâtiments comprenant maisons d’habitation et de  nombreuses 
granges anciennes de belle qualité qui risquent de s'effondrer 
sans pouvoir être réhabilitées. Les espaces non bâtis compris 
dans la zone ont pour usage verger, jardin, espaces de loisirs et 
superficies réservées aux assainissements autonomes. 

6. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR DES OAP 

Selon les dispositions de l’article L 151-6 du code de l’urbanisme, le PLU comporte des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation établies en cohérence avec le PADD et le 
Règlement, qui comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et 
les déplacements.  

Elles « peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l’environnement, notamment les continuités écologiques,  les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas 
de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de 
ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. Elles peuvent comporter un échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schéma d’aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics. » 

D. Dispositions générales portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
déplacements 

Conçues en cohérence avec les principes du PADD et les préconisations du règlement, les OAP 
comprennent des dispositions générales précisant les caractéristiques des cheminements urbains 
pour les piétons, des espaces réservés aux cycles, des voies de desserte automobile, mais aussi des 
stationnements, et de l’éclairage public… Elles répondent principalement aux orientations suivantes :  

« Faciliter les accès à Saint Gence et mettre en place une politique de déplacement raisonnée 
 En mettant en œuvre des actions visant à la maîtrise des déplacements : 

 favoriser le co-voiturage,  
 développer les liaisons douces,  
 faciliter l’utilisation des deux roues. 
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Elles comprennent également des dispositions portant sur l’aménagement des espaces publics et des 
espaces collectifs, la protection des haies bocagères et leur reconstitution. Elles répondent aux 
orientations suivantes du PADD :  

« Veiller à la préservation du cadre de vie et de la santé, et à la protection de l’environnement en 
respectant la qualité paysagère et écologique des espaces naturels urbains et périurbains 

 Protéger les éléments environnementaux et paysagers importants de la commune : 
 la trame bocagère encore présente aux abords du bourg et la ripisylve en bordure de la 

Glane et du Glanet 
 Mettre en œuvre des actions destinées à assurer la protection des milieux naturels : 

 préserver des continuités écologiques existantes. 
 travailler à la constitution de nouvelles continuités »

Elles comprennent également des orientations relatives à la préservation, la réhabilitation et 
l’aménagement des constructions dans les secteurs à caractère patrimonial (zones UA et Ah) et à la 
valorisation du patrimoine bâti, destinées à sensibiliser les propriétaires à la préservation des 
caractéristiques architecturales identitaires des constructions anciennes de la commune, en réponse 
aux orientations suivantes du PADD :  

« Renforcer l’attractivité du centre bourg par une politique active de construction du paysage 
urbain 

-
- en valorisant le patrimoine bâti » 

et 
« Veiller à la préservation, à la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine bâti, dans le 
respect de son caractère architectural, dans les villages et hameaux anciens » 

Cette orientation relative à la «préservation / valorisation du patrimoine bâti» vise en outre à 
maintenir et même conforter la qualité esthétique de bâtiments qui, par leur spécificité 
architecturale, participent de la qualité patrimoniale du tissu urbain. Ainsi, le respect des 
caractéristiques architecturales, des proportions, des couleurs, l’emploi de matériaux et techniques 
adaptées est préconisé pour toute intervention dans le cadre de réhabilitation ou d’extension, 
conformément aux dispositions des articles L151-37 4° et R 151-7 du Code de l’urbanisme.  

E. Dispositions spécifiques à certains secteurs 

Le PLU de Saint Gence fait le choix d’inscrire des orientations d’aménagement et de programmation 
relatives aux modalités d’aménagement des parcelles disponibles, de taille importante, en zone 
urbanisée UA, UB et UC, qui ont été repérées comme des sites de densification potentiels et où 
l’impératif d’organisation et de composition urbaine s’impose. 

Compatibles avec le règlement pour une complémentarité ou une alternative dans la définition d’un 
projet, les principes des orientations d’aménagement et de programmation sont destinés à 
permettre une densification des zones UA, UB et UC déjà équipées. Cette OAP en mobilisant du 
foncier vacant ou occupé de façon disparate répond à l’orientation du PADD de «Permettre un 
développement harmonieux de l’habitat, en maîtrisant la consommation de l’espace ».  
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Tout en reconstituant un tissu résidentiel des quartiers existants, l’OAP a en effet pour objectif 
d’accueillir de nouveaux logements de types diversifiés répondant à des besoins multiples 
(décohabitation, diminution de la taille des ménages…) et permettant d’assurer un parcours 
résidentiel complet sur la commune. 

Sont également définies des orientations d’aménagement et de programmation relatives aux 
modalités d’aménagement des secteurs suivants : 

OAP n°1 – Secteur en entrée ouest du bourg 

Ce secteur comporte des enjeux importants, liés à sa situation en «entrée de ville » car il est 
positionné au débouché d’une courbe de la RD avec une première vue vers le bourg de Saint Gence, 
une sorte de « porte d’entrée ».  
Par sa situation aux abords du Camp de César, et en entrée ouest du bourg de Saint Gence, il 
participe à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de l’environnement. L’OAP définie en 
cohérence avec le projet de Périmètre Délimité des Abords (voir Annexe 5B) qui doit se substituer au 
périmètre de 500 m défini autour des monuments historiques, précise les aménagements envisagés : 
création d’une liaison piétonne entre le bourg et le village de la Châtre, prolongement des sentiers de 
randonnée entre le Camp de César et la vallée de la Glane. Deux emplacements réservés sont 
également définis sur ces secteurs pour permettre la mise en œuvre des actions envisagées. 

o L’emplacement réservé n° 10 pour la création d’une liaison piétonne entre le bourg et la 
Châtre et passage de canalisations, 

o L’emplacement réservé n°9 pour la maîtrise du sol et mise en valeur du Camp de César 

Cette OAP répond à l’orientation du PADD : 
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« Veiller à la préservation du cadre de vie et de la santé, et à la protection de l’environnement en 
respectant la qualité paysagère et écologique des espaces naturels urbains et périurbains 

- Mettre en œuvre des actions destinées à assurer la protection des milieux naturels : 
 Préserver des milieux présentant une valeur patrimoniale (zones humides, ZNIEFF, …) » 

Certaines parcelles situées à proximité du bourg ont été retenues comme zones à urbaniser (zones 
1AU). En plus des règles fixées par le règlement, des orientations d’aménagement et de 
programmation y sont définies afin d’assurer la cohérence entre l’urbanisation existante et 
l’urbanisation à venir. Elles prévoient la création de liaisons piétonnes, de voies de desserte et 
d’espaces publics.  

 Dans certains secteurs, la zone 1AU concerne des superficies importantes ou des parcelles 
appartenant à  plusieurs unités foncières ; un schéma d’organisation de voirie permet d’envisager la 
desserte des différentes parcelles, îlot par îlot, afin de pouvoir atteindre les densités souhaitées et 
desservir les parcelles en cœur d’îlot. Ces principes de voirie sont donnés à titre indicatif ; ils peuvent 
être adaptés dans le cadre d’une étude de lotissement ou de groupe d’habitation qui en respecterait 
le principe et les caractéristiques minimales (emprise minimale de la plateforme, largeur des 
trottoirs, respect des liaisons avec les quartiers voisins). 

Des dispositions sont également prévues pour faciliter l’insertion paysagère des 
constructions : végétations existantes à conserver, haies bocagères à planter ou à conforter. 
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OAP n°2 – Zone 1AUa du Patureau 

Ce secteur actuellement non bâti, situé au contact du centre-bourg de Saint Gence figurait déjà dans 
le PLU existant en zone 1AU. Tout particulièrement concerné par la présence de vestiges 
archéologiques (présence avérée par d’anciennes fouilles réalisées sur ce secteur) avec la nécessité 
d’effectuer des fouilles préventives avant tout aménagement, il est identifié comme stratégique pour 
le développement du bourg.  

Cette OAP envisage une mixité des 
fonctions afin de répondre tout à 
la fois aux orientations du PADD :  

«- Prévoir des secteurs 
d’urbanisation suffisants, en 
continuité du bourg et des 
principaux groupes bâtis, en 
permettant des formes 
d’urbanisation différentes :  

 secteurs d’habitat groupé, sous la 
forme de lotissement assez 
denses, de groupes d’habitations 
ou de logements collectifs, pour 
renforcer le lien social, et en 
favorisant le logement locatif 
social pour permettre l’accueil de 
jeunes ménages, de familles et de 
seniors, dans un souci de mixité 
sociale 
- Conforter les équipements de 
service et les équipements publics 
en favorisant la réimplantation de 
commerces en utilisant les outils 
de préemption adéquats, pour 
renforcer l’intérêt du centre bourg 
et maintenir une activité urbaine 
dynamique. » 

Les intentions et objectifs  
- Conforter l’offre commerciale en bordure de la route départementale, en prévoyant l’implantation 
de commerces ou activités de service en RDC dans la partie nord.  
- Marquer l’entrée du bourg en prévoyant une opération dense en bordure de la RD (R+1 ou R +2) 
- Préserver la coulée verte à l’ouest et au sud-ouest du site avec les végétations qui accompagnent 
les zones humides et le ruisseau et préserver la Trame verte sur ce secteur en ménageant une part 
d’espaces verts importante en accompagnement de l’opération et en préservant des éléments de 
paysage (arbres existants en limites des parcelles) 
- Permettre une bonne perméabilité piétons-cycles du secteur, en complétant l’offre de 
cheminements doux en direction des arrêts de bus et du pôle d’équipements du centre bourg  
- Prévoir la desserte viaire du secteur par l’aménagement de l’intersection avec la RD 28  
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OAP n°3 – Zones AU du Peyrat 

Insérée dans le quartier sensible et verdoyant du Peyrat, cette OAP recherche un équilibre entre 
deux orientations du PADD : 
«- Développer les secteurs d’urbanisation en continuité du bourg en respectant les limites des vallons 
et sans empiéter sur les zones humides, en limitant l'intrusion de l'urbanisation dans les espaces 
agricoles ou forestiers, tout en tenant compte des contraintes archéologiques. 
- Prévoir des secteurs d’urbanisation suffisants, en continuité du bourg et des principaux groupes 
bâtis » 

La future opération 
d’ensemble devra être 
particulièrement 
attentive à ménager une 
transition à l’interface 
entre l’espace forestier 
et l’espace bâti.  

Cette transition est 
favorisée par la présence 
d’un sentier de 
randonnée en limite de 
la zone 1AU, auquel il est 
prévu de raccorder les 
liaisons piétonnes. 

Les intentions et objectifs  

Encadrer la densité accueillie sur le site et l’implantation des bâtiments pour respecter le tissu 
pavillonnaire environnant  
Préserver la coulée verte à l’ouest du site avec le cordon boisé qui accompagne les zones humides et 
le ruisseau et préserver la Trame verte sur ce secteur  en ménageant une part d’espaces verts 
importante en accompagnement de l’opération dans la partie ouest de la parcelle 39 et en 
préservant des éléments de paysage (arbres et bosquets existants en limite ouest) 
- Permettre une bonne perméabilité piétons-cycles du secteur, en complétant l’offre de 
cheminements doux en direction des arrêts de bus et du pôle d’équipements du centre bourg  
- Prévoir la desserte viaire du secteur par l’aménagement des intersections avec la RD 128, en 
interdisant les accès directs.
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OAP n°4 – Zone UB de la Celle 
Situé à proximité de la Châtre Plane, il fait l’objet d’une OAP destinée à assurer la desserte en voirie 
et réseaux et le désenclavement du village de La Celle, et à définir les conditions d’implantation et 
d’insertion des constructions à venir en bordure de cette voie. 

Les intentions et objectifs  
- Prévoir la desserte viaire du secteur assurant la continuité des itinéraires avec le centre du village 
de la Celle 
- Encadrer la densité accueillie sur le site et l’implantation des bâtiments pour respecter le tissu 
pavillonnaire environnant  

Cette OAP répond à l’orientation du PADD : 
«- Prévoir des secteurs d’urbanisation suffisants, en continuité du bourg et des principaux groupes 
bâtis, en permettant des formes d’urbanisation différentes :  
 secteurs d’habitat individuel, en continuité des groupes bâtis, et des hameaux en respectant 

leurs spécificités, sous forme de constructions individuelles ou de lotissements moins denses, 
et en tenant compte des nombreuses contraintes : 

- contraintes liées aux potentialités d’extensions des réseaux, en privilégiant les secteurs 
déjà équipés ou en cours de programmation 

- contraintes induites par la nature même des terrains (zones humides) et leur potentiel 
agricole,  

- contraintes paysagères, patrimoniales et environnementales
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7. JUSTIFICATION DES PROTECTIONS PAYSAGERES  

A. Espaces boisés classés,  

Le PLU institue une protection spécifique des espaces boisés jouant un rôle majeur 
dans la perception des paysages, selon les dispositions prévues par l’article L 113-1 du Code 
de l’Urbanisme qui précise : 

« les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs 
à conserver à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou 
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et II du titre 1er du livre III du Code 
forestier… 
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un 
plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et 
abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dérogations prévues par ce 
même article. ». 

Ainsi, sont protégés les bois existants situés sur les versants des vallées de la Glane et du 
Glanet, et dans les secteurs présentant de fortes sensibilités paysagères et 
environnementales : forêt communale du Puy Boursaud, bois des Landilles à l’ouest du Mas 
Boucher, abords du Camp de César… afin de préserver le caractère paysager, maintenir des 
boisements sur les pentes les plus fortes, et préserver les forêts anciennes. 
Sont également protégés quelques bosquets présents au cœur de zones agricoles dans les 
secteurs des Landes, des Verdiers, de Bondy, qui participent au maintien des continuités 
écologiques. 

Le PLU de Saint Gence délimite 159 ha d’espaces boisés classés alors que l’ancien PLU en 
identifiait 133 ha. Cette servitude implique la conservation de l’état boisé existant mais aussi 
l’obligation de planter. L’objectif de la commune est de préserver ces boisements situés dans 
les zones sensibles comme les bois des Landilles, la forêt communale du Puy Boursaud, les 
versants des vallées de la Glane et du Glanet. 

Aussi ces servitudes répondent aux objectifs suivants du PADD :
« Protéger les éléments environnementaux et paysagers importants de la commune : 

 la trame bocagère encore présente aux abords du bourg et la ripisylve en bordure 
de la Glane et du Glanet 

 les bois et forêts situés en plateaux et sur les versants des vallées de la Glane, du 
Glanet et de leurs affluents. 

Mettre en œuvre des actions destinées à assurer la protection des milieux naturels : 
 préserver des continuités écologiques existantes. 
 travailler à la constitution de nouvelles continuités (exemple : dans le secteur 

agricole au nord de la Glane, entre les boisements situés au nord des Monts et la 
vallée du Glanet, …). 
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 Préserver des milieux présentant une valeur patrimoniale (zones humides, 
ZNIEFF,…) » 

B. Éléments de paysage, concernant le patrimoine bâti et les points 
de vue 

 Des protections sont également instituées au titre de l’article L151-19 du nouveau 
code de l’urbanisme, sur les éléments de paysage présentant un intérêt certain pour la 
mise en valeur des sites et paysages.  

- Ainsi sont protégés des points de vue situés en bordure de voies départementales, 
communales, ou de chemins de randonnée : 

 Point de vue en direction 
des Monts de Blond 
depuis la voie 
communale aux abords 
du village de Senon, au 
nord-ouest. 

(Photo 6)

 Point de vue en direction 
du bourg et de la vallée 
de la Glane depuis les 
abords de la voie 
communale dans la 
partie sud du village de 
Senon. 

(Photo 7) 
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 Point de vue en direction 
du village fortifié des 
Monts depuis les abords 
du village des Charriers. 

Sont également protégés des éléments du patrimoine architectural et urbain : 

- Le village fortifié des Monts 
compte plusieurs éléments 
remarquables du patrimoine 
architectural : 

- Le logis seigneurial 
appelé le Repaire des 
Monts, qui comptait 
une chapelle, 
aujourd’hui disparue  

- La grange aux dîmes 
dotée d’une 
échauguette à son angle 
nord-est 

- L’ancienne porte de ville 
et tout un ensemble de 
logements de Métayers 
accolés à des bâtiments 
agricoles.  
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Différents petits édifices du 
patrimoine rural lié à l’eau, dont  

 Le répartiteur de Senon 

 Le lavoir de Senon 

 La fontaine-lavoir du Theil 
 Autre fontaine du Theil 
 Fontaine des Monts 
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 La fontaine sur la place du 
hameau de Bondy  

 La réserve à poisson du bourg est 
 Une pêcherie aux 

Cireyjauds 
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 Moulin sur la Glane au lieu-
dit Le Rabaud est 

 Moulin sur la Glane au lieu-
dit Le Rabaud ouest 

 Moulin sur la Glane au lieu-
dit Chevillou 

 Moulin sur la Glane au lieu-
dit Vauzelle 

 Passerelle en pierre sur le 
Glanet au Moulin du Theil 
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Sont aussi protégés des éléments du patrimoine végétal pour des motifs paysagers et écologiques, au 
titre de l’article L 151-23 du nouveau code de l’urbanisme : 

 Arbre remarquable – 
chêne- près de la 
Chassagne 

 Parc arboré au bourg, 
derrière la mairie. Ce parc 
public est aménagé en 
cœur d’îlot dans un 
secteur où les vestiges 
archéologiques sont 
importants. 

 Parcs arborés, privés, bordés de 
murets de pierre, au Bos Chaudérier 

C. Haies bocagères présentant un intérêt écologique : 

Ont été repérées des haies qui sont protégées au titre des continuités écologiques, selon les 
dispositions de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Cette protection entre dans le cadre de la 
protection et de la reconstitution des trames vertes sur le territoire communal, et répond aux mêmes 
objectifs du PADD que les espaces boisés classés (voir page 55) 
Un travail important de repérage et d’identification des haies bocagères les plus intéressantes a été 
réalisé. Des propositions de reconstitution de haies ont été évoquées mais elles n’ont pas été 
retenues pour figurer en éléments de paysage. L’importance de la trame bocagère existante ne 
semblait pas justifier la mise en place d’une protection forte pour imposer la replantation de haies 
dans les secteurs concernés.
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8. JUSTIFICATION DE LA PROTECTIONS DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

A. Enjeux environnementaux du territoire 

Les principaux enjeux environnementaux sur la commune de Saint-Gence sont au nombre de 
deux : 

1. Préservation des continuités écologiques existantes et limitation de la fragmentation 
des milieux 

Sur l'ensemble du territoire, les continuités écologiques sont perturbées par les 
éléments suivants : 

 Une urbanisation linéaire dans certains secteurs. 
 La disparition de la trame bocagère. Cette dernière permettait de créer des 

liaisons entre les boisements. Elle a progressivement disparu au cours du 
XXème siècle. 

Un certain nombre de continuités fonctionnelles sont identifiables : 

 Celles liées au cours d'eau de la commune, dont les fonds de vallées, ont 
été bien conservées. 

 Des continuités terrestres sont encore fonctionnelles mais menacées par la 
poursuite de l'urbanisation. 

Les trois principaux enjeux sont donc : 

 Préserver les continuités écologiques encore fonctionnelles en limitant 
l'urbanisation dans ces secteurs. 

 Définir des villages structurants et favoriser le développement dans leurs 
périmètres proche.  

 Limiter la taille des parcelles, particulièrement en campagne. Des parcelles 
de taille trop importantes et souvent clôturées contribuent à la 
fragmentation et l'homogénéisation des milieux naturels. 

2. Limitation de l'étalement urbain 

Il est important de limiter l'étalement linéaire urbain sur la commune de Saint-Gence. 
D'un point de vue environnemental, la densification aura les effets suivants : 

 limitation des déplacements en voiture au profit de déplacements doux 
dans le centre bourg (piétons, cyclistes...) ; 

 économie de l'espace (notamment les terres agricoles) ; 
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 protection des paysages ; 
 limitation du fractionnement des espaces naturels et préservation des 

continuités écologiques. 

B. Rappel concernant l'analyse des continuités écologiques 

L'analyse des continuités écologiques sur la commune de Saint-Gence a permis de 
mettre en évidence les points suivants : 

 Le territoire communal est fractionné par une urbanisation particulièrement 
concentrée le long des axes routiers : D126 la Croix des Charriers, secteur du 
Theil, secteur de la Chatre Plane par exemple. 

 Plusieurs zones d'urbanisation constituent des barrières sur le territoire de 
Saint-Gence : 
 Le Bourg de Saint Gence, 
 Le secteur de la Croix des Charrier, des Charriers et des Monts, 
 Le secteur du Theil 
 Le secteur de Senon 
 Le secteur de la Châtre plane et de la Celle 

 Les pratiques agricoles du secteur ont conduit à la disparition d'une grande 
partie du réseau de haies situé sur les zones de plateau du territoire. Ces 
secteurs sont très ouverts et donnent lieu à une circulation très médiocre des 
espèces. 

 La forêt est très présente sur le territoire. On la trouve aussi bien sous la forme 
de massifs assez étendus (Mas Boucher, secteur est de la commune compris 
entre la D126 et la D28) que sous la forme de bosquets dispersés et plus ou 
moins bien connectés par un réseau de haies (partie sud-ouest de la commune 
autour du Theil, partie nord de la commune dans le secteur de la Renarde). 

 Le cours de la Glane est particulièrement bien préservé : présence d'une part 
importante de la ripisylve, enlèvement des embâcles et des seuils réalisés. Les 
ruisseaux affluents de la Glane présents dans le secteur est de la commune au 
sud de la D28 présentent des cours dégradés par la présence de nombreux 
étangs. 

 Le cours du Glanet présente une ripisylve très bien préservée (plus de 90 % du 
linéaire en dehors des zones boisées). 

 Les nombreux étangs présents (environ 84) sur la commune, souvent 
positionnés en cascade le long du linéaire des cours d'eau secondaires sont 
autant de barrières à la circulation des espèces piscicoles. De plus, du fait du 
nombre de plans d'eau irréguliers (14) (d'un point de vue administratif), il est 
extrêmement difficile de s'assurer de leur bon entretien. 
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 L'inventaire des zones humides réalisé par le Service Espaces Naturels de la 
Communauté d'Agglomération Limoges Métropole a permis de repérer une 
surface importante de mégaphorbiaies sur le territoire communal. 

Les principaux réservoirs biologiques du secteur peuvent être définis comme suit : 

 La Glane et les zones humides associées 
 Le Glanet, la zone humide associée et les boisements riverains 
 La forêt du Mas Boucher 
 Le secteur des Valades (zones humides et boisements à l'est de la ZNIEFF) 
 Les boisements situés dans la partie est de Saint-Gence entre la D28 et la D128 
 La Forêt de Veyrac 

Les principales continuités sur le territoire sont donc constituées par : 

Continuités liées aux milieux aquatiques (cours d'eau et zones humides) 

 La Glane et les zones humides associées 
 Le Glanet, la zone humide associée et les boisements riverains. 

PHOTO 1 : ZONE HUMIDE SUR LA ROUTE DU CHATENET
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PHOTO 2 : ZONE AGRICOLE OUVERTE - SECTEUR DE LA CHASSAGNE

Continuités liées aux milieux terrestres 

 Les boisements situés au nord de la commune (secteur des Rivailles) sur la 
commune de Peyrillac, les secteurs agricoles ayant un réseau de haies encore 
bien préservées à l'ouest de Senon, les boisements situés à l'est de Vauzelle, le 
versant sud de la vallée de la Glane qui se connecte facilement à la forêt de 
Veyrac à l'ouest. 

 À l'ouest sur la commune de Couzeix, les bois des Pièces Lessines, la forêt du 
Puy Dieu, les zones de bocage et les boisements situés au nord du Glanet, le 
bois du Mas Boucher qui se connectent eux aussi à la forêt de Veyrac à l'ouest 

 Les boisements situés dans la partie est de Saint-Gence entre la D28 et la D128, 
qui se connectent à l'ouest aux boisements situés sur la commune de Couzeix. 

C. Trames vertes et bleues 

Le territoire communal présente des unités naturelles dominées par les milieux 
agricoles ouverts sur les zones et plateaux, et des milieux plus fermés dans les vallées (forêts 
et bocages). Les zones humides (présentes classiquement dans les fonds de talweg et en 
bordure des principaux cours d'eau) présentent des secteurs patrimonialement intéressants 
sous la forme de mégaphorbiaies. La surface de ces secteurs est importante : de l'ordre de 6 
hectares.  

Les formations présentant un intérêt écologique certain sont : 

 Les formations naturelles associées à la présence du réseau hydrographique. 
Ces milieux constituent un ensemble naturel diversifié de très bonne qualité 
(cours d'eau de bonne qualité sans coupure du cours, ripisylve présente sur une 
partie très importante du cours, boisements riverains importants). 



Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e |
 29

/0
6/

20
18

  

88

 Les principales formations boisées du territoire permettent des connexions 
avec les territoires en périphérie de Saint-Gence. 

 La maille bocagère est encore préservée dans certains secteurs de la commune 
(nord-ouest de Senon, secteur du Theil, sud de la Châtre-Plane). Ces secteurs 
méritent d'être préservés. 

PHOTO 3 : ZONE AGRICOLE FERMEE - VALLEE DU RUISSEAU DE LA CHATRE (AFFLUENT DE LA GLANE)

PHOTO 4 : ZONE AGRICOLE OUVERTE - SECTEUR DE LA CROIX CHARRIER

D. Objectifs de préservation et de reconstitution des continuités 
écologiques 

À partir de l'analyse précédente, il a été défini : 

 2 secteurs dont les continuités écologiques doivent être confortées et 
protégées 

 4 secteurs où l'on pourra essayer de reconstituer des continuités écologiques. 

La carte ci-dessous présente ces secteurs. 
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Les outils disponibles pour remplir cet objectif de préservation et de reconstitution des 
continuités sont les suivants : 

 le réseau de haies peut être protégé ou recréé dans le cadre du maintien des 
continuités écologiques par un classement en éléments à protéger au titre de 
l'article R*123-11 i) et h) du code de l'urbanisme (éléments de paysage ou 
espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte 
et bleue). 

 les boisements en place ou à recréer peuvent être classés en Espaces Boisés 
Classés (EBC). 

À partir de ces objectifs, un travail de terrain a été réalisé en partenariat avec le Service des 
Espaces Naturels de Limoges Métropole afin de réaliser un repérage des haies et boisements 
pouvant faire l'objet d'un classement tel que décrit ci-dessus. 

Pour des raisons pratiques, ce travail s'est concentré sur les chemins communaux (espaces en 
domaine public).  
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CARTE 1 : Objectifs de reconstitution ou préservation des haies 

CARTE 1 : OBJECTIFS DE RECONSTITUTION OU DE PRESERVATION DES HAIES [1-22 000EME] 
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CARTE 2 : Localisation des secteurs 

CARTE 2 : LOCALISATION DES SECTEURS [1-22 000EME] 
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E. Propositions de protection 

Secteur à protéger n°1 : Senon 

La zone étudiée correspond à un secteur agricole principalement constitué de pairies 
permanentes alternant avec des boisements de feuillus de surfaces plus ou moins importantes. 

L'objectif est de protéger et renforcer les liaisons existantes entre la partie ouest du bourg de 
Senon et les boisements se trouvant en limite nord de la commune 

La Carte 4 : Secteur de Senon - Propositions de protection [1-5 000ème], page 90 présente les 
propositions de haies à protéger, de haies à replanter et de boisements à classer en EBC 
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CARTE 2 : Secteur à protéger n°1 : Senon 

CARTE 3 : SECTEUR A PROTEGER N°1 : SENON [1-5 000EME] 
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CARTE 3 : Secteur de Senon - Propositions de protection 

CARTE 4 : SECTEUR DE SENON - PROPOSITIONS DE PROTECTION [1-5 000EME] 
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1

Commentaire : Présence d'une haie de part et d'autre du chemin. La haie Est est plus dense malgré 
l'absence d'arbres de haut jet. 

2

Commentaire : Présence de quelques arbres sur le coté ouest du chemin. La haie sera à recréer de 
ce côté du chemin 
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3

Commentaire : Haie basse du côté sud du chemin, principalement constituée de fougères. Cette 
haie sera à compléter avec une strate arbustive et arborée. 

4
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Commentaire : ce chemin traverse des parcelles de bois exploité. On peut difficilement s'avancer 
sur un classement en EBC. Une protection des arbres présents sur le côté ouest du chemin serait 
préférable. 

5

Commentaire Haies à trois strates présente des deux côtés du chemin entre les deux boisements. Il 
est proposé de protéger le coté ouest du chemin (continuité de la section traversant le boisement - 
voir point 4) 

6

Commentaire : Haie discontinue avec quelques arbres présentant des cavités du coté Est du chemin.
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7

Commentaire Haies à trois strates présente des deux côtés du chemin. Présence d'un talus. Il est 
proposé la protection des deux côtés du chemin. 

8

Commentaire : Haies présente des deux côtés du chemin. Présence d'arbres intéressants. Il est 
proposé la protection des deux côtés du chemin. 
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9

Commentaire : Présence d'une haie sur un talus côté sud du chemin.

10

Commentaire : Chemin creux bordé des deux côtés par une haie à 3 strates dense. Il est proposé de 
protéger les deux côtés du chemin. 
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11

Commentaire : Haies à trois strates présentes en bordure de champ (pas de chemin). Cette haie 
recoupe une zone humide (fonction hydraulique). Il est donc proposé sa protection. 

12

Commentaire : Haies à trois strates présentes des deux cotés du chemin en position haute sur le 
talus. La végétation y est assez dense. Il est proposé la protection des deux cotés du chemin. 
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Secteur à protéger n°2 : entre le Theil et le Boschauderier 

La zone étudiée correspond à un secteur agricole principalement constitué de pairies 
permanentes alternant avec des boisements de feuillus de surface plus ou moins importantes. Le 
réseau de haies dans le secteur est assez dense/ 

L'objectif est de protéger et renforcer les liaisons existantes entre la vallée du Glanet et les 
boisements situés au sud et à l'est du secteur. 

La Carte 6 : Secteur du Boschaudérier - Propositions de protection [1-5 000ème], page 103 
présente les propositions de haies à protéger, de haies à replanter et de boisements à classer en EBC 
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CARTE 4 : Secteur à protéger n°2 : Le Boschaudérier 

CARTE 5 : SECTEUR A PROTEGER N°2 : LE BOSCHAUDERIER [1-5 000EME] 
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CARTE 5 : Secteur du Boschaudérier - Propositions de protection 

CARTE 6 : SECTEUR DU BOSCHAUDERIER - PROPOSITIONS DE PROTECTION [1-5 000EME] 
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1

Commentaire : Présence d'un mur de pierres des deux côtés su chemin. La végétation s'est 
développée sur ces murs de façon abondante. il est proposé la protection des deux côtés du chemin. 

2

Commentaire : idem point 1
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3

Commentaire : Chemin bordé des deux côtés par une haie à 2 ou 3 strates. Il est proposé la 
protection des deux côtés du chemin. 

4

Commentaire : Chemin bordé des deux côtés par une haie à 2 ou 3 strates. Il est proposé la 
protection des deux côtés du chemin. 
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5

Commentaire : Haies à deux strates (herbacées et arbustives) dans un état d'entretien moyen. La 
protection de cette haie permet de maintenir une continuité avec les boisements situés au nord en 
bordure du Glanet. 

6

Commentaire : Ce chemin est bordé à l'Est par un boisement (classement en EBC proposé) et à 
l'ouest par une haie à deux strates (herbacée et arborée) comprenant des arbres anciens à cavité. Le 
classement de cette haie est proposé. 
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7

Commentaire : Chemin fermé. L'emprise est envahie par la végétation. Dans l'optique d'une 
réouverture de ce chemin, il est proposé la protection du côté Est. 

8

Commentaire : Ripisylve présente le long du cours d'eau (affluent du Glanet). La protection de cette 
structure végétale permet de conforter la continuité entre les deux boisements du secteur et le 
réseau de haies se développant au sud. 
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9

Commentaire : Haie à deux strates (herbacée et arbustive) en bordure sud du chemin. Nécessitera 
des travaux d'entretien. Il est proposé sa protection. 

10

Commentaire : Chemin bordé des deux côtés par une haie à deux strates (herbacée et arbustive). Il 
est proposé la protection du côté Est du chemin afin de conforter la liaison entre les deux EBC 
proposés. 
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11

Commentaire : Il est proposé le classement en EBC de la structure boisée présente en bordure du 
cours d'eau. 
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Secteur à reconstituer n°1 : nord de Vauzelle 

La zone étudiée correspond à un secteur agricole très ouvert. Un talweg descendant en pente 
douce vers la vallée de la Glane marque la zone d'étude. 

L'objectif est de recréer des liaisons entre la vallée de Glane, le plateau situé au nord et le 
secteur agricole fermé (à l'ouest de Senon). 

La Carte 8 : Secteur du nord de Vauzelle - Propositions de protection [1-5 000ème], page 112 
présente les propositions de haies à protéger, de haies à replanter et de boisements à classer en EBC 
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CARTE 6 : Secteur à reconstituer n°1 : nord de Vauzelle 

CARTE 7 : SECTEUR A PROTEGER N°1 : SENON [1-5 000EME] 
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CARTE 7 : Secteur du nord de Vauzelle - Propositions de protection 

CARTE 8 : SECTEUR DU NORD DE VAUZELLE - PROPOSITIONS DE PROTECTION [1-5 000EME] 
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1

Commentaire : Haie à deux strates (herbacée et arbustive) en bordure ouest du chemin. Nécessitera 
des travaux d'entretien pour reconstituer une troisième strate. 

2

Commentaire : La haie n'existe plus le long du chemin. Il est proposé un classement afin de 
permettre une plantation. 
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3

Commentaire : Haie à recréer sur la bordure ouest du chemin.

4

Commentaire : Haie à recréer sur la bordure est du chemin.
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5

Commentaire : Haie à deux strates (herbacée et arbustive) en bordure sud du chemin. Il est proposé 
sa protection. 

6

Commentaire : alignement d'arbres en bordure sud du chemin. Il est proposé sa protection. Il 
faudra recréer une strate arbustive. 
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7

Commentaire : Cet alignement n'est pas le long d'un chemin. Présence d'un arbre mort intéressant 
dans l'alignement. Il est proposé de protéger cette haie.  

8

Commentaire : Chemin bordé des deux côtés par une haie. Le côté est comprend des arbres de haut 
jet, le côté ouest est principalement constituée d'arbustes. Il est proposé la protection des deux 
côtés. 
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9

Commentaire : Haie à trois strates des deux côtés du chemin. Il est proposé la protection des deux 
haies. 
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Secteur à reconstituer n°2 : Le Mas Boucher 

La zone étudiée correspond à un secteur agricole très ouvert. Le réseau de haies a été très 
dégradé sous la pression de l'agriculture. Le réseau de chemins dans le périmètre du Mas Boucher 
n'est pas très dense. 

L'objectif est de recréer un minimum de liaisons entre les boisements situés à l'est et à l'ouest 
du Mas Boucher. 

La Carte 10 : Secteur du Mas Boucher - Propositions de protection [1-5 000ème]Carte 8 : 
Secteur du nord de Vauzelle - Propositions de protection [1-5 000ème], page 120 présente les 
propositions de haies à protéger. 
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CARTE 8 : Secteur à reconstituer n°2 : Le Mas Boucher 

CARTE 9 : SECTEUR A RECONSTITUER N°2 : LE MAS BOUCHER [1-5 000EME] 



Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e |
 29

/0
6/

20
18

  

120

CARTE 9 : Secteur du Mas Boucher - Propositions de protection 

CARTE 10 : SECTEUR DU MAS BOUCHER - PROPOSITIONS DE PROTECTION [1-5 000EME] 



Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e |
 29

/0
6/

20
18

  

121

1

Commentaire : Un muret en pierre en mauvais état est présent sur la partie ouest du chemin 
(proches des habitations). Une haie s'est implantée sur ce muret. Il est proposé la protection de la 
bordure nord-du chemin. 

2

Commentaire : La partie est du chemin a été intégrée au champ. Une haie à 3 strates, épaisse, a été 
conservée. Le muret apparaît encore de loin en loin dans la végétation. 
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Secteur à reconstituer n°3 : La Lande 

La zone étudiée correspond à un secteur agricole très ouvert situé entre la route 
départementale 20 (limite de la commune) et le village de la Lande. Le réseau de haies a été ici aussi 
très dégradé sous la pression de l'agriculture. Il n'y a pas chemin dans le secteur. Le secteur à l'est 
(commune de Nieul) est constitué d'une zone agricole dépourvue de toute haie. 

Le secteur au sud est constitué d'un boisement important (commune de Couzeix). 

L'objectif aurait été de recréer un minimum de continuité dans le secteur. La phase de terrain 
n'a pas permis de repérer des structures sur lesquelles s'appuyer pour reconstituer des liaisons. 

Alignement d'arbres en plein champ situé sur 
une limite de parcelle. 

Alignement d'arbustes en plein champ. Pas de 
chemins 
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CARTE 10 : Secteur à reconstituer n°3 : La Lande 

CARTE 11 : SECTEUR A RECONSTITUER N°3 : LA LANDE [1-5 000EME] 
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Secteur à reconstituer n°4 : Les prés de Bondy 

La zone étudiée correspond à un secteur agricole ouvert alterné avec des boisements de taille 
moyenne. Le réseau de haies a été dégradé sous la pression de l'agriculture. Le réseau de chemins 
dans le périmètre du Prés de Bondy n'est pas très dense. 

L'objectif est de recréer un minimum de liaison entre les boisements de la zone. 

La Carte 13 : Secteur des prés de Bondy - Propositions de protection [1-5 000ème]Carte 8 : 
Secteur du nord de Vauzelle - Propositions de protection [1-5 000ème], page 127 présente les 
propositions de haies à protéger et d'EBC. 
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CARTE 11 : Secteur à reconstituer n°4 : Les prés de Bondy 

CARTE 12 : SECTEUR A RECONSTITUER N°4 : LES PRES DE BONDY [1-5 000EME] 
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CARTE 12 : Secteur des Prés de Bondy - Propositions de protection 

CARTE 13 : SECTEUR DES PRES DE BONDY - PROPOSITIONS DE PROTECTION [1-5 000EME] 
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Les trois photos ci-dessus repèrent une haie de 660 mètres de long permettant de maintenir 
une liaison entre deux boisements. Cette haie intercepte dans sa partie centrale une zone humide. La 
haie comporte de nombreux arbres de haut jet. Elle se trouve sur la limite entre deux parcelles 
agricoles. 

Il est proposé la protection de la haie et le classement en EBC des boisements situés de part et 
d'autre de cette haie. 
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9. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT 
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A. Environnement physique 

Géologie et relief 

Le territoire de Saint-Gence présente deux morphologies différentes :  

 la partie nord de la commune se trouve sur le bassin versant de la Glane. La topographie est profondément marquée par l'érosion. La vallée de la Glane présente des 
dénivelés importants de plus de 30 mètres entre le plateau et le lit du cours d'eau. Les pentes les plus importantes de la vallée sont le plus souvent occupées par des 
boisements. 

 la partie sud se trouvant sur le bassin versant du Glanet présente une topographie beaucoup moins marquée. L'érosion a été plus modérée dans le secteur. Les pentes sont 
plus douces et le dénivelé entre le cours d'eau et la ligne de crête est au maximum d'une vingtaine de mètres. 

 les zones agricoles se sont principalement développées sur le plateau situé entre le Glanet et la Glane et dans l'extrême sud de la commune. 

Il n'existe aucun patrimoine géologique particulier sur le territoire communal. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / 
Mesures compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Classement des vallées de la 
Glane et du Glanet 
principalement en zone N. 

 Protection de certains 
boisements de fond de vallées 
dans le cadre de "la 
préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités 
écologiques" (Article L151-23 du 
code l'urbanisme). 

 Classement en zone NE des 
berges de la Glane et du Glanet 
permettant à préservation de la 
ripisylve. 

 Prise en compte de la 
topographie lors de la définition 
du zonage : pas de zone 
constructible sur les secteurs de 
forte pente. 

 Développement de l'urbanisation 
sur les pentes des vallées. 

Changement de destination des 
zones boisées de pente.

 Limiter le risque d'érosion et donc de 
transport de matières fines vers les cours 
d'eau. 

 Maintien de la stabilité des pentes 
permettant la diminution du risque 
mouvement de terrain. 

 -  - 

 Opérations de 
terrassement lors de la 
construction des 
bâtiments. 
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Climat 

Les impacts sur le climat sont surtout dus aux émissions de gaz à effet de serre. Un document d'urbanisme peut avoir une incidence sur ces émissions par deux facteurs principaux : 

 la gestion de l'implantation des nouvelles constructions visant à maîtriser l'émission des gaz à effet de serre due au chauffage des bâtiments. 
 la gestion de la circulation automobile. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / 
Mesures compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Structurer le développement du 
tissu urbain par un renforcement 
du centre bourg et en confortant 
les principaux villages (Senon, La 
Châtre-Plane, La Celle, Les 
Charriers, Le Boschaudérier, et le 
Theil). 

 Prévoir l'ouverture à moyen ou 
long terme de nouvelles 
parcelles à urbaniser en 
continuité de l'existant : zones 
1AU dans les secteurs des 
Plagnes et de Puy Boursaud, 
zones 2 AU dans le secteur de 
Peyrat. 

 Combler des dents creuses dans 
les secteurs urbanisés. 

 Mener une réflexion sur les 
transports en commun en liaison 
avec Limoges-Métropole. 

 Mise en place dans les OAP de 
prescriptions concernant 
l'implantation de bâtiments et 
leur efficacité thermique. 

 La poursuite du développement 
de l’urbanisation le long des 
routes et sur les écarts.

 Maîtriser, organiser le développement des 
espaces urbains de façon à essayer de 
diminuer le plus possible des déplacements. 

 Volonté de la collectivité de gérer son 
urbanisation, afin d'avoir une empreinte 
écologique la plus faible possible 

Augmentation des pressions 
liées à la croissance 
démographique : 

Augmentation du trafic 
routier lié aux trajets 
domicile - travail. 

Augmentation de la 
dépense énergétique 
pour le chauffage des 
bâtiments 

 Augmentation de 
l'émission des gaz à effet 
de serre (G.E.S.). 

 Augmentation du trafic 
routier en période de 
construction des 
bâtiments 
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Hydrosphère 

Les impacts possibles sur l'hydrosphère peuvent êtres dus principalement à des rejets de substances polluantes dans les eaux de surface, à la réalisation de projets aboutissant à la 
perturbation de l'écoulement des cours d'eau ou à la dégradation, voire la disparition, des zones humides. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Préservation des zones humides 
passant par une identification de ces 
zones (carte de localisation en annexe 
du PLU) et pas un classement 
systématique en zone N 

 Classement des vallées de la Glane et 
du Glanet en zones NE (zone naturelle 
à protéger) sur une bande d’une 
dizaine de mètres de part et d’autre 
des berges, où toute nouvelle 
construction est impossible. 

 Protection d'une partie de la ripisylve 
dans le cadre de "la préservation, le 
maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques" (Article L151-
23 du code l'urbanisme). 

 Mise en place d'une zone Ne (zone 
naturelle à vocation écologique) le 
long des deux principaux cours d'eau 
du territoire. La zone Ne, ne permet 
aucune construction. 

 Les OAP (Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation) prennent en compte 
les zones humides situées à proximité 
des zones à urbaniser. 

(suite du tableau page suivante) 

 Les OAP (Orientations 

 Implantation de zones constructibles 
le long des cours d'eau. 

 Implantation de zones constructibles 
en zone humide. 

 Ne pas prendre en compte de la 
problématique gestion des eaux de 
ruissellement dans le PLU. 

Développements urbains dans des 
secteurs ne pouvant recevoir un 
assainissement individuel conforme.

 Protection des cours d'eau de la 
commune. 

 Protection des zones humides 

 Protection contre le risque 
inondation. 

 Permet de favoriser le maintien 
d’une bande enherbée le long 
des berges des principaux cours 
d’eau. 

Augmentation des pressions 
liées à la croissance 
démographique : 

 Augmentation des 
surfaces 
imperméabilisées : eaux 
pluviales à gérer. 

 Augmentation des eaux 
usées générées. 

Augmentation des pressions 
liées à la croissance 
démographique : 

 Augmentation des 
prélèvements d’eau 
potable : 
l'approvisionnement est 
assuré par le service des 
eaux de la ville de 
Limoges. Le prélèvement 
de la ressource se fait 
principalement dans les 
Monts d'Ambazac. 

 Risque de transfert de 
particules fines vers les 
cours d'eau lors des 
opérations de 
terrassement liées à la 
construction de nouveaux 
bâtiments. 
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

d'Aménagement et de 
Programmation) proposent des 
modes de gestion des eaux de pluie 
(aménagements paysagers, type 
noues, fossés…). 

 Les dispositions ont été prises au 
niveau du règlement du PLU pour 
favoriser la gestion des eaux de 
ruissellement, via des systèmes 
d'infiltration dans les sols plutôt que 
des systèmes de collecte aboutissant à 
un rejet direct aux cours d'eau (article 
n°2 du règlement de chaque zone). 

 Les zones pouvant être raccordées 
aux installations de traitement des 
eaux usées du réseau de Limoges 
Métropole ont été privilégiées. 

 Les parcelles ouvertes à l'urbanisme 
ne pouvant être raccordées à un 
traitement collectif des eaux usées 
devront être équipées d'un traitement 
autonome sous contrôle du SPANC. 
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B. Environnement biologique 

Incidences du plan sur la faune, la flore et les équilibres biologiques 

La commune de Saint-Gence bénéficie d'un environnement de qualité tout en étant aux portes de l'agglomération de Limoges. Les milieux naturels de la commune sont caractérisés 
par: 

 les vallées de la Glane et du Glanet qui présentent des pentes assez marquées sur certains secteurs, 
 des secteurs agricoles situés sur le plateau entre la vallée de la Glane et du Glanet présentent une trame bocagère très dégradée, 
 des secteurs boisés se trouvent souvent en milieu ou bas de pente. 
 de nombreux étangs sont présents sur le territoire. 
 la commune est concernée par deux ZNIEFF. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Les berges des principaux cours d'eau 
ont été classées en zones NE (zone 
naturelle à protéger), où toute 
nouvelle construction est impossible. 

 Création d’espaces boisés classés sur 
les zones de pente afin de limiter les 
phénomènes d’érosion et de transport 
de particules fines. 

 Les secteurs à dominante humide ont 
été repérés sur l'ensemble du 
territoire. Ces secteurs ont été classés 
soit en zone A (zone réservée aux 
activités agricoles), soit en zone N 
(zone naturelle à protéger). 

 Les OAP (Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation) prennent en compte 
les zones humides situées à proximité 
des zones à urbaniser. 

(suite du tableau page suivante)



 Protection des cours d'eau de la 
commune. 

 Protection des zones humides. 

 Prise en compte des continuités 
écologiques. 

 Protection des ZNIEFF 

Reconstitution de certains 
corridors écologiques. 

Ces objectifs de préservation des 
espaces naturels sont 
accompagnés d'objectifs de 
valorisation : ouverture de 
chemins communaux dans les 
zones agricoles afin de 
développer le réseau de chemins 
de randonnée, réimplantation de 
haies en bordure de ces chemins 
afin de reconstituer le maillage 
bocager 

Augmentation des pressions 
liées à l'urbanisation : 

 Consommation d’espaces 
agricoles et naturels 

 Mutation des paysages. 

 Augmentation de 
l'anthropisation du 
territoire 

 -  Travaux d'urbanisation 
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Les OAP (Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation) proposent des 
modes de gestion des eaux de pluie 
(aménagements paysagers, type 
noues, fossés…).. 

 Mise en place de zones NE à vocation 
écologique afin de protéger certaines 
continuités écologiques identifiées. 

 Protection d'une partie de la ripisylve 
dans le cadre de "la préservation, le 
maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques" (Article L151-
23 du code l'urbanisme). 

 Protection de la trame bocagère 
(secteur de la Renarde et à l'est du 
Theil) dans le cadre de "la 
préservation, le maintien ou la remise 
en état des continuités écologiques" 
(Article L151-23 du code l'urbanisme). 

Les secteurs inclus dans le périmètre 
des ZNIEFF ont été classés en zone N 
sans possibilité d'implantation de 
nouvelles constructions. 
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Equilibres biologiques 

En matière d'équilibres biologiques, la zone d'étude correspond à un écosystème agro-pastoral subissant une pression importante de l'urbanisation. 

Cet écosystème présent dans le secteur d'étude peut être considéré comme équilibré pour les raisons suivantes : 

 La pression de l'agriculture sur les sols est raisonnable. On ne constate pas la présence de zones présentant des dysfonctionnements importants (érosion, présence de 
polluants, excédent structurel…). 

 La qualité de l'air est bonne. 
 L'eau est présente en bonne quantité (cours d'eau, zones humides…) et sa qualité est satisfaisante. 
 Il n'y a pas de problèmes de lumière pouvant engendrer une dégradation de la photosynthèse. 
 La biocénose est équilibrée, les différents constituants composant classiquement la chaîne alimentaire sont présents. On ne constate pas la présence d'espèces en 

surpopulation pouvant provoquer un déséquilibre. 
 Les habitats nécessaires au développement des espèces animales et végétales présentent une diversité satisfaisante. 

En matière d'équilibres biologiques, la zone d'étude correspond à un écosystème agro-pastoral subissant une pression moyenne de l'urbanisation. 

Cet écosystème présent dans le secteur d'étude peut être considéré comme équilibré pour les raisons suivantes : 

 La pression de l'agriculture sur les sols est raisonnable. On ne constate pas la présence de zones présentant des dysfonctionnements importants (érosion, présence de 
polluants, excédent structurel…). 

 La qualité de l'air est bonne. 
 L'eau est présente en bonne quantité (cours d'eau, zones humides…) et sa qualité est satisfaisante. 
 Il n'y a pas de problèmes de lumière pouvant engendrer une dégradation de la photosynthèse. 
 La biocénose est équilibrée, les différents constituants composant classiquement la chaîne alimentaire sont présents. On ne constate pas la présence d'espèces en 

surpopulation pouvant provoquer un déséquilibre. 
 Les habitats nécessaires au développement des espèces animales et végétales présentent une diversité satisfaisante. 

Une perturbation des équilibres biologiques est caractérisée par une modification entre autres du milieu physique, des paramètres physico-chimiques de l'eau, du sol ou de l'air, de la 
faune ou de la flore. Cette perturbation provoque à sa suite une modification en cascade des écosystèmes et des équilibres biologiques qui y sont attachés. 
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Les berges des principaux cours d'eau 
ont été classées en zones NE (zone 
naturelle à protéger), où toute 
nouvelle construction est impossible. 

 Les secteurs à dominante humide ont 
été repérés sur l'ensemble du 
territoire. Ces secteurs ont été classés 
soit en zones A (zone réservée aux 
activités agricoles), soit en zone N 
(zone naturelle à protéger). 

Les secteurs inclus dans le périmètre 
des ZNIEFF ont été classés en zone N 
sans possibilité d'implantation de 
nouvelles constructions. 

 Mise en place de zones NE à vocation 
écologique afin de protéger certaines 
continuités écologiques identifiées. 

 Protection de la trame bocagère 
(secteur de la Renarde et à l'est du 
Theil) dans le cadre de "la 
préservation, le maintien ou la remise 
en état des continuités écologiques" 
(Article L151-23 du code l'urbanisme). 

 Prise en compte des nuisances dans 
l'élaboration du PLU et plus 
particulièrement du zonage (Zone de 
bruit de l'aéroport). 



 L'impact sur les continuités 
écologiques et le maintien de la 
trame verte et bleue sera positif. 

 L'impact sur les espaces 
protégés sera positif 
(identification et protection des 
ZNIEFF, prise en compte des 
Natura 2000 du secteur d'étude). 

 L'impact sur la qualité de 
l’air du fait de 
l'application du PLU sera 
inexistant. 

L'impact sur les eaux 
superficielles et 
souterraines du fait de 
l'application du PLU sera 
très faible. 

L'impact sur le sol et le 
sous-sol du fait de 
l'application du PLU sera 
très faible. 

Les nuisances liées aux 
bruits du fait de 
l'application du PLU 
auront une incidence très 
faible. 

L'impact sur les milieux 
naturels du fait de 
l'application du PLU sera 
très faible. 
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Analyse des incidences de la mise en œuvre du PLU sur les 
zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement 

a) Définition des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
dans le secteur d'étude 

La commune de Saint-Gence est directement concernée par deux ZNIEFF : 

 ZNIEFF 740008248 - Bois des Landilles et du Mas Boucher (type 2) 
 ZNIEFF 740120144 - Marais et zone huimde des Valades (type 1) 

Aucune zone Natura 2000 directive "habitat" ne concerne la commune de Saint-Gence. 

Les zones Natura 2000 les plus proches de la commune sont : 

 "Vallée de la Gartempe et affluents" FR7401147, située à plus de 7 kilomètres à vol d'oiseau au nord du 
territoire communal. 

 "Mine de Chabannes et souterrains des Monts d'Ambazac" FR7401141, située à plus de 14 kilomètres à 
vol d'oiseau au nord-est du territoire communal. 

b) Incidences sur les ZNIEFF 

Bois des Landilles et du Mas Boucher (type 2) 

Description et intérêt du site 

Le Bois des Landilles et du Mas Boucher est situé sur deux communes : Veyrac et Saint-Gence. C'est un massif 
essentiellement de feuillus mais depuis quelques années de nombreuses plantations de résineux ont été réalisées (Douglas, 
Epicea, Mélèze etc.). L'intérêt du site n'est pas uniquement basé sur la forêt. De nombreuses petites mares forestières 
apportent à cette forêt une diversité de biotopes qui est bénéfique à de nombreuses espèces animales principalement. En 
plus de ces micro-habitats humides, le cœur de la forêt abritait des secteurs de lande sèche, comme en attestent les taches 
de callune et les genévriers encore visibles par endroits. Ces secteurs sont encore utilisés comme dortoir par les busards qui 
chassent dans les prairies et cultures environnantes.  

La flore n'est pas l'intérêt capital du site. On note cependant la présence de quelques espèces de plantes rares voire 
protégées (Litorelle à une fleur).  

C'est au plan faunistique que ce site est remarquable. On y trouve, que ce soit dans le bois ou à sa périphérie, de 
nombreuses espèces rares et protégées. Ainsi, parmi les vertébrés, nous pouvons citer la présence de plusieurs chauves-
souris qui gîtent dans les caves du bourg de Veyrac comme la Barbastelle. Les caves du bourg sont connues depuis de 
nombreuses années et font l'objet d'un suivi annuel. Dans les secteurs de mares forestières, on trouvera le sonneur à 
ventre jaune, petit crapaud protégé en France. Certaines espèces très intéressantes ont été trouvées également parmi les 
invertébrés. Ainsi, un carabe (Carabus arvensis) a été trouvé pour la première fois en Limousin. L'aire de répartition de cette 
espèce n'atteignait pas le Limousin. Elle était limitée au Poitou-Charentes. L'espèce trouvée appartiendrait à une sous-
espèce nouvelle, encore inconnue en France. Sa description est actuellement en cours de rédaction. 

Milieux déterminants (Corine biotopes) 

 22.1 - Eaux douces 
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 31.1 - Landes humides 
 37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées  
 41.5 - Chênaies acidiphiles 

Espèces déterminantes 

Faune 

Mammifères 

 Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) - Espèce menacée 
 Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) - Espèce menacée 
 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) - Espèce menacée 
 Grand Murin (Myotis myotis) - Espèces protégée 
 Murin à moustaches (Myotis mystacinus) - Espèces protégée 
 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - Espèces protégée 

Oiseaux 

 Épervier d'Europe (Accipiter nisus) - Espèces protégée 
 Pipit farlouse (Anthus pratensis) - Espèce menacée 
 Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) - Espèces protégée 
 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) - Espèces protégée 
 Pic noir (Dryocopus martius) - Espèces protégée 
 Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) - Espèces protégée 
 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) - Espèce menacée 
 Torcol fourmilier (Jynx torquilla) - Espèces protégée 
 Milan royal (Milvus milvus) - Espèce menacée 
 Bécasse des bois (Scolopax rusticola) - Espèces protégée 
 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) - Espèces protégée 

Insectes 

 Carabus arcensis
Flore 

 Potentille des marais (Comarum palustre) - Espèces protégée 
 Néflier commun (Crataegus germanica) - Espèces protégée 
 Léersie faux Riz (Leersia oryzoides) - Espèces protégée 
 Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) - Espèces protégée 
 Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea) - Espèces protégée 

(Source : Fiches ZNIEFF INPN) 

Marais et zone humide des Valades (type 1) 

Description et intérêt du site 

Cette zone marécageuse est relativement vaste pour la région. Elle englobe des prairies pâturées mais aussi des 
bois marécageux inondables principalement dans la partie avale. Le site est une réserve de chasse et de faune sauvage 
depuis de nombreuses années. La Fédération départementale des Chasseurs y fait des comptages régulièrement pour 
suivre les populations de Sarcelles d'hiver. Le site est fréquenté par de nombreuses autres espèces d'oiseaux qui y trouvent 
à la fois des milieux favorables et une certaine tranquillité. Parmi les espèces remarquables nous pouvons citer : la Cisticole 
des joncs, le Tarin des aulnes, la Bécassine des marais, la Fauvette pitchou, le Râle d'eau ou encore la Mésange boréale.  
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Le site n'a pas été prospecté pour la flore. Compte-tenu de la qualité des milieux humides rencontrés sur le site, il 
est fort probable que des inventaires floristiques révèlent la présence de plantes rares. 

Milieux déterminants (Corine biotopes) 

 37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées 
 37.2 - Prairies humides eutrophes 
 44.9 - Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais 
 53.2 - Communautés à grandes Laîches 
 53.5 - Jonchaies hautes 

Espèces déterminantes 

Faune 

Oiseaux 

 Sarcelle d'été (Anas querquedula) - Espèce menacée 
 Pipit farlouse (Anthus pratensis) - Espèce menacée 
 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) - Espèces protégée 
 Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) - Espèces protégée 
 Pic noir (Dryocopus martius) - Espèces protégée 
 Bécassine des marais (Gallinago gallinago) - Espèce menacée 
 Bondrée apivore (Pernis apivorus) - Espèces protégée 
 Râle d'eau (Rallus aquaticus) - Espèces protégée 

Insectes 

 Larinus onopordi
Flore 

 Laîche à bec (Carex rostrata) - Espèce évaluée 

(Source : Fiches ZNIEFF INPN) 
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CARTE 14 : CARTE DE LOCALISATION DES ZNIEFF 
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CARTE 15 : EXTRAIT DU ZONAGE DANS LE SECTEUR DE LA ZNIEFF DU BOIS DES LANDILLES ET DU MAS BOUCHER
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CARTE 16 : EXTRAIT DU ZONAGE DANS LE SECTEUR DE LA ZNEIFF DU MARAIS ET ZONE HUMIDE DES VALADES
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Classement en zone N de l'ensemble 
de l'emprise de la ZNIEFF "du Bois des 
Landilles et du Mas Boucher" sur le 
territoire communal. 

 Création d'un EBC (espace boisé 
classé) recouvrant une partie de la 
ZNIEFF "du Bois des Landilles et du 
Mas Boucher" 

 Repérage des zones humides à 
proximité des ZNIEFF et classement de 
ces dernières en zones N ou A. 

 Pas de développement des villages à 
proximité de la ZNIEFF "du Bois des 
Landilles et du Mas Boucher" (villages 
du Mas Boucher, de la Chassagne et 
Le Moulin du Theil). 

 Classement de la partie nord de la 
commune (Les Grands Pacages et la 
Manujaude) se trouvant au contact de 
la ZNIEFF " Marais et zone humide des 
Valades" en zone Ne. 

 Reconstitution des continuités 
écologiques entre la vallée de la Glane 
et le secteur des Grands Pacages 
(Protection de la trame bocagère dans 
le cadre de "la préservation, le 
maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques" [Article L151-
23 du code l'urbanisme]). 

 Mise en place de zones NE à vocation 
écologique afin de protéger certaines 
continuités écologiques identifiées 

 Développement des villages du Mas 
Boucher, de la Chassagne et Le Moulin 
du Theil

 L'impact sur les espaces 
protégés sera positif 
(identification et protection des 
ZNIEFF, prise en compte des 
Natura 2000 du secteur d'étude). 

 -  -  - 
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c) Incidences sur les zones Natura 2000 
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Les zones Natura 2000 les plus proches sont : 

 "Vallée de la Gartempe et affluents" FR7401147, située à plus de 7 kilomètres à vol d'oiseau au nord du 
territoire communal. 

 "Mine de Chabannes et souterrains des Monts d'Ambazac" FR7401141, située à plus de 14 kilomètres à 
vol d'oiseau au nord-est du territoire communal. 

d) "Vallée de la Gartempe et affluents" FR7401147 

La commune de Saint-Gence n'est pas localisée sur le bassin versant de la Gartempe (la Glane et le Glanet sont des 
affluents directs de la Vienne). 

Il n'existe aucun vecteur permettant le transfert d'une pollution ou d'une incidence depuis la commune de Saint-
Gence vers ce site. 
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e) "Mine de Chabannes et souterrains des Monts d'Ambazac" FR7401141 

Cette zone protège principalement des gites à chiroptères. La commune de Saint-Gence se trouve dans l'aire potentielle de chasse des espèces de chiroptères recensés sur ces sites 
(distance de 14 kilomètres). 

Espèces présentes Enjeux sur la commune de Saint-Gence 

Barbastella barbastellus (Barbastelle d'Europe) Préservation des zones de chasse (milieux forestiers). 

Myotis bechsteinii (Vespertilion de Bechstein ou 
Murin) 

Préservation des zones de chasse (milieux forestiers). 

Préservation des habitats estivaux (milieux forestiers). 

Myotis blythii (Petit murin) Préservation des zones de chasse (prairies, haies, bandes herbeuses) 

Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) Préservation des zones de chasse (milieu forestier) 

Myotis myotis (Grand murin) Préservation des zones de chasse (milieux forestier,  milieux semi ouvert, 
bocage). 

Préservation des habitats estivaux (milieux forestiers). 

Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe) Préservation des zones de chasse (milieu semi ouvert à ouvert). 

Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe) Préservation des zones de chasse (milieu semi ouvert, bocage, haies). 
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Reconstitution et protection de la 
trame bocagère entre la vallée de la 
Glane et le secteur des Grands 
Pacages 

 Reconstitution et protection de la 
trame bocagère à l'ouest de Senon. 

 Reconstitution et protection de la 
trame bocagère au nord-est du Theil 

Outil : Protection de la trame bocagère 
dans le cadre de "la préservation, le 
maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques" [article L151-
23 du code l'urbanisme]. 

Outil : utilisation des fiches de gestion 
des haies, arbres creux émises par le 
service des espaces naturels de la 
Communauté d'agglomération de 
Limoges. 

 Modification des espaces boisés de la 
commune. 

 Modification de la trame bocagère de 
la commune

 Préservation des zones de 
chasse favorables aux 
chiroptères sur le territoire 
communal.  

 -   - 
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C. Les ressources naturelles et leur gestion 

Les richesses du sous-sol 

Il n'existe aucun captage d'eau potable sur le territoire de la commune de Saint-Gence. 

Il n'existe pas d'exploitations du sous-sol sur le territoire communal (carrières ou mines). 

L'approvisionnement de la commune en eau potable sera assuré par le service des eaux de la ville de Limoges. Il existe de nombreux puits sur le territoire communal, ils sont parfois 
utilisés pour l'approvisionnement en eau potable. Ces ouvrages sont impossibles à repérer de façon exhaustive. 

L'enjeu sur la commune est la préservation de la qualité des eaux souterraines. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 La commune est couverte par un 
schéma d'assainissement. 

 La compétence SPANC est exercée par 
la communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole. Les installations 
anciennes ont été contrôlées et un 
programme de mise aux normes a été 
établi. Les installations nouvelles sont 
validées et contrôlées par le service 
avant leur mise en fonctionnement. 

 Les 4 équipements de traitement 
collectif des eaux usées sont gérés par 
les services de la communauté 
d'Agglomération de Limoges 
Métropole. 

La commune a préférentiellement 
ouvert des secteurs ou le 
raccordement à un équipement 
collectif était possible. 

 Développement important de 
l'urbanisation en secteur 
d'assainissement autonome.

 Protection de la qualité des sols 
et des eaux souterraines. 

Limitation du risque de 
contamination bactériologique 
due à un mauvais 
fonctionnement de 
l'assainissement. 

 - 

 L'augmentation de 
population aura pour 
effet une augmentation 
de la consommation en 
eau potable et donc du 
prélèvement de la 
ressource dans les sols. 

 - 
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Les sols 

Les incidences possibles sur les sols peuvent êtres principalement dues à : 
 Une atteinte des activités agricoles. 
 Une consommation excessive de l'espace. 
 Une urbanisation ayant tendance à empiéter sur les espaces naturels… 

RAPPEL : Une enquête agricole réalisée durant la phase diagnostic du PLU a permis de répertorier les exploitations agricoles, de localiser les bâtiments et de faire un état de la viabilité 
de chacune de ces exploitations. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local
d'Urbanisme / Mesures compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Les terrains agricoles (sur la base des 
déclarations PAC) de la commune ont 
été classés en zone A (zone réservée 
aux activités agricoles) ou en zone N
pour les zones humides, ce qui 
garantit les possibilités de maintien et 
de développement de l'activité des 
exploitations. Les autres espaces à 
vocation agricole ont eux aussi été 
préférentiellement classés soit en 
zone A, soit en zone N (en cas de 
présence de zone humides). 

 La consommation de l'espace a été 
limitée par la réalisation d'une 
projection de développement de la 
commune à 10 ans sur la base des 
données démographiques. Cette 
projection a permis de fixer un 
objectif de consommation de l'espace 
réaliste et conforme avec l'évolution 
de la commune ces dix dernières 
années. L'ouverture de nouveaux 
terrains à l'urbanisation s'est donc 
faite en accord avec les besoins définis 
par la simulation. 

(suite du tableau page suivante)

 Poursuite de l'étalement urbain 

 Consommation importante d'espaces 
agricoles forestiers ou naturels.

 Limitation de la consommation 
des espaces agricoles, forestier 
et naturels. 

 La mise en place d'OAP pour les 
secteurs 1AU permet de 
s'assurer d'une utilisation 
rationnelle de l'espace 
consommé. De plus, une densité 
souhaitée de logements par 
hectare est définie dans les OAP 
pour certaines zones 1AU. 

 Le développement 
communal passe par 
l'ouverture de nouvelles 
zones à l'urbanisation. La 
consommation d'espaces 
naturels en est donc une 
conséquence inévitable. La 
commune a traduit dans son 
zonage une volonté forte de 
limiter au maximum 
l’empiètement sur les 
espaces naturels. Les règles 
suivantes ont donc été 
suivies lors de la réalisation 
du zonage : 

Création des zones N (zone 
naturelles) incluant les cours 
d'eau, les milieux rivulaires, 
les zones humides et les 
zones boisées importantes. 

Préservation systématique 
des zones humides. 

 -  - 

 Les « dents creuses » situées dans le 
centre bourg et dans les villages ont 
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local
d'Urbanisme / Mesures compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires
été classées de façon à permettre une 
utilisation immédiate de ces espaces 
et, ainsi, de densifier les zones déjà 
urbanisées 

 Les surfaces ouvertes à l'urbanisme de 
plus grande taille en périphérie du 
centre bourg ont été principalement 
classées en zone 1AU 1 ou 2AU2. Les 
zones 1AU ont été accompagnées 
d'orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP). 

1 Zone 1AU : zone à urbaniser constructible sous certaines conditions. Les constructions sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation. 
2 Zone 2AU : zone à urbaniser à long terme, inconstructible. 
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Eaux superficielles 

Le territoire de Saint-Gence est drainé par la Glane au Nord et par le Glanet au Sud. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local

d'Urbanisme / Mesures compensatoires Incidences positives 
Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Les berges des principaux cours 
d'eau ont été classées en zones NE 
(zone naturelle à protéger), où toute 
nouvelle construction est impossible. 

 La végétation rivulaire associée aux 
cours d'eau a elle aussi été classée en 
zone N (zone naturelle) ou en zone A 
(agricole). Certains secteurs sont 
protégés dans le cadre de "la 
préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités 
écologiques" (Article L151-23 du 
code l'urbanisme). 

 Les secteurs à dominante humide 
ont été repérés sur l'ensemble du 
territoire. Ces secteurs ont été 
classés soit en zones A (zone 
réservée aux activités agricoles), soit 
en zone N (zone naturelle à 
protéger).  

 Les OAP (Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation) proposent des 
modes de gestion des eaux de pluie 
(aménagements paysagers, type 
noues, fossés…). 

(suite du tableau page suivante) 

 Non prise en compte du traitement des 
eaux usées. 

Non prise en compte de la gestion des 
eaux de ruissellement. 

 Protection de la qualité des eaux 
superficielles. 

 Protection des milieux naturels 
liés aux cours d'eau. 

 Protection de la ressource en 
eau 



 L'augmentation de 
population aura pour 
effet une augmentation 
de la consommation en 
eau potable et donc du 
prélèvement de la 
ressource dans les eaux 
superficielles. 
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local

d'Urbanisme / Mesures compensatoires Incidences positives 
Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Les OAP (Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation) prennent en 
compte les zones humides situées à 
proximité des zones à urbaniser. 

 Le règlement impose un traitement 
(autonome ou collectif) à toutes les 
eaux usées (eaux usées domestiques 
ou industrielle). 

 Le règlement du PLU prévoit la 
gestion des eaux de pluie en 
favorisant l'infiltration (limitation de 
l'imperméabilisation des sols). 

 Des équipements sont en place afin 
de traiter les eaux usées de la 
commune sans risque de 
perturbation des milieux aquatiques 
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Compatibilité du PLU avec les objectifs définis dans le SDAGE 
Loire-Bretagne 

Les tronçons de la Glane et du Glanet qui concerne la commune de Saint-Gence font partie de la même masse d'eau 
référencée "FRGR0382 : LA GLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE". 

La délimitation des masses d’eau cours d’eau par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, sur le département de la Haute 
Vienne, permet de déterminer la masse d’eau suivante concernée par la zone d’étude : 

FRGR0382 : LA GLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE 

FIGURE 1 : DELIMITATION DES MASSES D'EAU "COURS D'EAU" DANS LA ZONE D'ETUDE (SOURCE : AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE-
CARTE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE) 

L'objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2016-2021) est fixé à : 

Objectif état global :  Bon état 2021 

Objectif état écologique :  Bon potentiel 2021 

Objectif état chimique :  Non défini 

C'est le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016- 2021 du Bassin Loire Bretagne 
qui s'applique pour la Vienne et ses affluents. 

Les références présentées ci-dessous sont tirées du SDAGE actuellement applicable. Le SDAGE Loire Bretagne 
définit 14 grandes orientations fondamentales et dispositions. Le projet de PLU de la commune d'Ambazac doit être 
compatible avec ces 15 points : 

TABLEAU 2 : ORIENTATION DU SDAGE (2016-2021) LOIRE-BRETAGNE

Orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne 

Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises dans le cadre du projet 

Zone d’étude
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Orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne 

Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises dans le cadre du projet 

1. Repenser les aménagements de cours d'eau 

1A - Prévenir toute nouvelle 
dégradation des milieux 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 gestion des eaux usées : STEP communale ou 
assainissement autonome 
 eaux de pluie : incitation à la gestion des flux par 
infiltration 
 protection des cours d'eau et de la végétation 
rivulaire par un classement en zone NE. 
 pas de nouvelles constructions en zone inondable. 
 seules les extensions sont possibles pour les 
constructions déjà présentes à proximité des cours 
d'eau 
 exclusion de toutes les zones humides des zones 
constructibles 

1B - Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansion des crues 
et des submersions marines 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 protection des cours d'eau et de la végétation 
rivulaire par un classement en zone NE. 
 pas de nouvelles constructions en zone inondable. 
 seules les extensions sont possibles pour les 
constructions déjà présentes à proximité des cours 
d'eau. 

1C - Restaurer la qualité 
physique et fonctionnelle des 
cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes 
hydrauliques 

 Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 le classement en zone NE des cours d'eau et de 
leur berges permet de s'assurer qu'il n'y aura pas 
d'impact de l'application du plan sur le régime 
hydraulique des cours d'eau. 
 ce classement permettra de maintenir une ripisylve 
fournie et variée favorable au développement d'habitats 
riverains fonctionnels. 
 Le classement en zone N et le maintien des 
boisements situés en position de pente permettra de 
lutter contre l'érosion. 
 Les continuités écologiques aquatiques ont été 
prises en compte dans le cadre de l'élaboration du PLU. 

1D - Assurer la continuité 
longitudinale des cours d’eau 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 Les continuités écologiques aquatiques ont été 
prises en compte dans le cadre de l'élaboration du PLU. 

1E - Limiter et encadrer la 
création de plans d’eau 

Non concerné - 

1F - Limiter et encadrer les 
extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur* 

Non concerné - 

1G - Favoriser la prise de 
conscience 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 La problématique de la gestion des cours d'eau et 
de leur prise en compte dans le cadre du document 
d'urbanisme a été abordée très tôt dans la procédure 
d'élaboration du PLU. De plus, cette thématique a été 
abordée dans le cadre des communications faites au 
public. 

1H - Améliorer la connaissance Non concerné - 

2. Réduire la pollution par les nitrates 
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Orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne 

Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises dans le cadre du projet 

2A - Lutter contre 
l’eutrophisation marine due aux 
apports du bassin versant de la 
Loire 

Non concerné - 

2B - Adapter les programmes 
d’actions en zones vulnérables 
sur la base des diagnostics 
régionaux 

Non concerné - 

2C - Développer l’incitation sur 
les territoires prioritaires 

Non concerné - 

2D - Améliorer la connaissance Non concerné - 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

3A - Poursuivre la réduction des 
rejets directs des polluants 
organiques et notamment du 
phosphore 

Concerné  Les stations d'épuration communales ont un état 
satisfaisant de fonctionnement. Elles sont 
régulièrement contrôlées par les services de Limoges 
Métropole. 

 Suivi et contrôle des assainissements autonomes 
réalisés par le SPANC. 

Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 Prise en compte de la capacité résiduelle de 
traitement de la station dans le choix des secteurs à 
ouvrir à l'urbanisme. 
 Mise en place d'un projet d'une nouvelle station 
pour les villages du Theil et du Boschaudérier. 

3B - Prévenir les apports de 
phosphore diffus 

Concerné  Les travaux de mise en conformité des 
assainissements autonomes défaillants sur la commune 
sont en cours de réalisation. 

Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 Les rejets directs dans l'environnement sont 
interdits, pour toutes les constructions. 
 Le classement en zone N et le maintien des 
boisements situés en position de pente permettra de 
lutter contre l'érosion (l'érosion est un phénomène 
impliqué dans le rejet diffus de phosphore dans les 
cours d'eau). 

3C - Améliorer l’efficacité de la 
collecte des effluents 

Non concerné  

3D - Maîtriser les eaux pluviales 
par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

Concerné  un réseau séparatif a été mis en place dans le bourg 
et dans les villages du Charrier, des Monts et de la 
Chatre 
 Présence de deux bassins de rétention des eaux de 
pluie 

Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 Le règlement du PLU incite à avoir une gestion des 
eaux de pluie par infiltration, à la parcelle, afin de 
limiter les volumes collectés. 
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Orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne 

Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises dans le cadre du projet 

3E - Réhabiliter les installations 
d’assainissement non collectif 
non conformes 

Concerné  La mission du SPANC est assurée par la 
Communauté d'agglomération. 
 Les installations à l'origine d'une pollution ou d'un 
problème de salubrité publique sont en cours de 
réhabilitation. 

Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 La superficie des parcelles non raccordables à un 
assainissement collectif a été dimensionnée de façon à 
permettre l'installation d'un traitement autonome. 
 La capacité des sols à recevoir un assainissement 
autonome ne pose pas de problème particulier sur le 
territoire communal. 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

4A - Réduire l’utilisation des 
pesticides 

Non concerné  

4B - Aménager les bassins 
versants pour réduire le transfert 
de pollutions diffuses 

Non concerné 

4C - Promouvoir les méthodes 
sans pesticides* dans les 
collectivités et sur les 
infrastructures publiques 

Non concerné  

4D - Développer la formation des 
professionnels 

Non concerné 

4E - Accompagner les particuliers 
non agricoles pour supprimer 
l’usage des pesticides 

Non concerné  

4F - Améliorer la connaissance Non concerné 

5 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

5A - Poursuivre l'acquisition et la 
diffusion des connaissances 

Non concerné 

5B - Réduire les émissions en 
privilégiant les actions 
préventives 

Non concerné  

5C - Impliquer les acteurs 
régionaux, départementaux et 
les grandes agglomérations 

Non concerné 

6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6A - Améliorer l’information sur 
les ressources et équipements 
utilisés pour l’alimentation en 
eau potable.  

Non concerné 

6B - Finaliser la mise en place des 
arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages 

Non concerné  

6C - Lutter contre les pollutions 
diffuses par les nitrates et 
pesticides* dans les aires 
d’alimentation des captages 

Non concerné 
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Orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne 

Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises dans le cadre du projet 

6D - Mettre en place des 
schémas d'alerte pour les 
captages  

Non concerné  

6E - Réserver certaines 
ressources à l'eau potable 

Non concerné 

6F - Maintenir et/ou améliorer la 
qualité des eaux de baignade et 
autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 

Non concerné  

6G - Mieux connaître les rejets, 
le comportement dans 
l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

Non concerné 

7 -Maîtriser les prélèvements d'eau 

7A - Anticiper les effets du 
changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau 

Non concerné 

7B - Assurer l’équilibre entre la 
ressource et les besoins à l’étiage 

Non concerné  

7C - Gérer les prélèvements de 
manière collective dans les zones 
de répartition des eaux et dans le 
bassin concerné par la 
disposition 7B-4 

Non concerné 

7D - Faire évoluer la répartition 
spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage 
hivernal 

Non concerné  

7E - Gérer la crise Non concerné 

8. Préserver les zones humides 

8A - Préserver les zones humides 
pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 les zones humides ont été repérées sur le territoire 
communal. Ces zones sont cartographiées et annexées 
au PLU. 
 prise en compte des zones humides dans le 
développement de la commune. 
 pas de nouvelles constructions en zones 
inondables. Toutes les zones humides ont été exclues 
des zones constructibles. 
 protection des zones humides par un classement en 
zone N. 

8B - Préserver les zones humides 
dans les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 les zones humides ont été repérées sur le territoire 
communal. Ces zones sont cartographiées et annexées 
au PLU. 
 prise en compte des zones humides dans le 
développement de la commune. 
 pas de nouvelles constructions en zone inondable. 
Toutes les zones humides ont été exclues des zones 
constructibles. 
 protection des zones humides par un classement en 
zone N. 
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Orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne 

Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises dans le cadre du projet 

8C - Préserver les grands marais 
littoraux 

Non concerné - 

8D - Favoriser la prise de 
conscience 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises dans le PLU : 

 sujet largement pris en compte dans le cadre du 
PLU. 
 sensibilisation des administrés lors des réunions 
publiques. 

8E - Améliorer la connaissance Non concerné - 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

9A - Restaurer le fonctionnement 
des circuits de migration 

Non concerné 

9B - Assurer une gestion 
équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques et de leurs 
habitats 

Non concerné  

9C - Mettre en valeur le 
patrimoine halieutique 

Non concerné 

9D - Contrôler les espèces 
envahissantes 

Non concerné  

10. Préserver le littoral 

10A – Réduire significativement 
l’eutrophisation des eaux 
côtières et de transition 

Non concerné  

10B – Limiter ou supprimer 
certains rejets en mer 

Non concerné 

10C – Restaurer et / ou protéger 
la qualité sanitaire des eaux de 
baignade 

Non concerné  

10D – Restaurer et / ou protéger 
la qualité sanitaire des eaux des 
zones conchylicoles et de pêche 
à pied professionnelle 

Non concerné 

10E – Restaurer et / ou protéger 
la qualité sanitaire des eaux des 
zones de pêche à pied de loisir 

Non concerné  

10F – Aménager le littoral en 
prenant en compte 
l’environnement 

Non concerné 

10G – Améliorer la connaissance 
des milieux littoraux 

Non concerné  

10H – Contribuer à la protection 
des écosystèmes littoraux 

Non concerné 

10I – Préciser les conditions 
d’extraction de certains 
matériaux marins 

Non concerné  

11. Préserver les têtes de bassin versant 

11A - Restaurer et préserver les 
têtes de bassin versant 

Non concerné  
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Orientations fondamentales et 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne 

Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises dans le cadre du projet 

11B - Favoriser la prise de 
conscience et la valorisation des 
têtes de bassin versant 

Non concerné 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

12A - Des Sage partout où c’est 
« nécessaire » 

Non concerné 

12B - Renforcer l’autorité des 
commissions locales de l’eau 

Non concerné  

12C - Renforcer la cohérence des 
politiques publiques 

Non concerné 

12D - Renforcer la cohérence des 
SAGE voisins 

Non concerné  

12E - Structurer les maîtrises 
d’ouvrage territoriales dans le 
domaine de l’eau 

Non concerné 

12F - Utiliser l’analyse 
économique comme outil d’aide 
à la décision pour atteindre le 
bon état des eaux 

Non concerné  

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

13A - Mieux coordonner l’action 
réglementaire de l’État et 
l’action financière de l’agence de 
l’eau 

Non concerné  

13B - Optimiser l’action 
financière de l’agence de l’eau 

Non concerné 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

14A - Mobiliser les acteurs et 
favoriser l’émergence de 
solutions partagées 

Non concerné 

14B - Favoriser la prise de 
conscience 

Non concerné  

14C - Améliorer l’accès à 
l’information sur l’eau 

Non concerné 

Conclusion sur la compatibilité du PLU avec les objectifs du SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne : 

Les mesures prises par la collectivité sont compatibles avec les objectifs du SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne. 

Le PLU est donc compatible avec les objectifs du SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne. 

Compatibilité du PLU avec les objectifs définis dans le SAGE 
Vienne 

Le SAGE Vienne a été approuvé le 8 mars 2013. Le règlement du SAGE présente les règles de gestion. Le PAGD du 
SAGE a mis en avant 83 dispositions permettant d'atteindre les objectifs de qualité. Le présent projet de développement de 
la commune doit être compatible avec ces règles et dispositions. 
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Le tableau ci-dessous présente l'état de compatibilité du PLU avec les dispositions du SAGE pouvant le concerner : 

TABLEAU 3 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS DU SAGE VIENNE

 Dispositions Mesures prises 

Thème A : Gestion de la qualité de l'eau 

Objectif 2 : Diminuer les flux 
particulaires de manière cohérente 

5 Réduire les rejets industriels et 
domestiques de matières en suspension 
à l’échelle du bassin 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 Les stations d'épuration de la commune sont contrôlées et 
entretenues par les services techniques de la Communauté 
d'agglomération de Limoges Métropole. 

 Les rejets directs dans l'environnement sont interdits dans le 
règlement du PLU pour toutes les constructions. 

 Les travaux de mise en conformité des assainissements 
autonomes défaillants sur la commune sont en cours de 
réalisation. 

Objectif 3 : Maîtriser les sources de 
pollutions dispersées et diffuses

8 Localiser et prendre en compte les rejets 
sauvages de polluants et les sites pollués 

 Le contrôle des installations individuelles existantes a été 
réalisé par le SPANC (compétence de la l Communauté 
d'Agglomération de Limoges Métropole). 

 Les travaux de remise aux normes sont engagés. 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 la localisation des sites potentiellement pollués a été faite. Ils 
sont reportés sur une carte annexée au PLU. 

10 Réhabiliter et mettre aux normes les 
installations d’assainissement non 
collectif 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 Le contrôle des installations individuelles existantes a été 
réalisé par le SPANC (compétence de la Communauté 
d'Agglomération de Limoges Métropole). 

 Les travaux de remise aux normes sont engagés. 
Objectif 5 : Poursuivre la diminution des 
flux ponctuels de matières organiques 
et de phosphore

18 Améliorer le fonctionnement des stations 
d'épuration < 2000 Eh 

 Les stations d'épuration de la commune sont contrôlées et 
entretenues par les services techniques de la Communauté 
d'agglomération de Limoges Métropole. 

19 Rénover le parc d'assainissements 
collectifs défectueux ou vieillissants 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 Les stations d'épuration de la commune sont contrôlées et 
entretenues par les services techniques de la Communauté 
d'agglomération de Limoges Métropole. Un programme de 
travaux et d'entretien est établi par la collectivité. 

Thème B : Gestion quantitative de la ressource 

Objectif 10 : Conserver et compenser les 
zones d’infiltration naturelles
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 Dispositions Mesures prises 

37 Réduire l'imperméabilisation des sols et 
ses impacts dans les projets 
d'aménagement 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 Le règlement du PLU incite à la gestion des eaux de pluie par 
infiltration. 

 Le règlement du PLU incite à une limitation des surfaces 
imperméabilisées. 

 Les Orientations d'Aménagement et de Planification (OAP) 
incitent à la gestion des eaux de pluie par infiltration 

Thème C : Gestion des crises 

Objectif 11 : Prévenir et gérer les crues

39 Mise en place ou achèvement des Plans 
de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 Il n'y a pas de développement de l'urbanisation à proximité 
immédiate des cours d'eau. 

Thème D : Gestion des cours d'eau 

Objectif 13 : Restaurer la qualité 
hydromorphologique des cours d'eau du 
bassin 

48 Restaurer la morphologie des lits 
mineurs par des actions de renaturation 
des cours d'eau 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 Les cours d'eau traversant la commune ainsi que les milieux 
rivulaires ont été classés en zone N ou en zone A dans le PLU. 
Ceci permet de maintenir des milieux naturels et interdit toute 
nouvelle construction. 

Thème E : Gestion des paysages et des espèces 

Objectif 16 : Assurer la continuité 
écologique

58 Restaurer la continuité écologique 
(espèces, sédiments) sur les cours d'eau 
du bassin 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 les continuités écologiques ont été étudiées à l'échelle du 
territoire lors de l'élaboration du PLU. 

 Mise en place de zones NE à vocation écologique afin de 
protéger certaines continuités écologiques identifiées. 

 le développement communal et le zonage qui en découlent ont 
tenu compte de la préservation de ces continuités. 

Objectif 18 : Préserver, gérer et 
restaurer les zones humides de 
l’ensemble du bassin

65 Intégrer dans les documents d’urbanisme 
les zones humides à protéger 
prioritairement 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 les zones humides ont été repérées dans le cadre de 
l'élaboration du PLU. 

 les zones humides ont été exclues des zones d'urbanisations 
futures. 

 Ces zones sont cartographiées un document graphique annexé 
au PLU. 

Objectif 20 : Maintenir et améliorer la 
biodiversité du bassin de la Vienne (hors 
poissons et zones humides)
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 Dispositions Mesures prises 

74 Intégrer dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) les boisements 
reconnus pour leur intérêt naturel ou 
récréatif 

Dans le cadre de cette disposition, les mesures suivantes sont prises par 
la commune : 

 Des boisements situés dans les vallées et accompagnant le 
réseau de zones humides ont été protégés dans le cadre de "la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques" [Article L151-23 du code l'urbanisme]. 

Le tableau ci-dessous présente l'état de compatibilité du projet avec les règles du SAGE : 

TABLEAU 4 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES REGLES DU SAGE VIENNE

 Règles Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises 

Gestion de la Qualité de l'eau

1 Réduction des rejets de phosphore diffus 
et ponctuels pour les stations 
d'épuration dont la capacité est comprise 
entre 200 et 2 000 équivalents habitant 
(EH) 

Non concerné - 

2 Réduction de l’utilisation des pesticides 
pour l’usage agricole 

Non concerné - 

3 Limitation des flux particulaires issus des 
rigoles et fossés agricoles 

Non concerné - 

4 Gestion sylvicole Non concerné - 

Gestion quantitative de la ressource en eau

5 Mise en place d’une gestion des eaux 
pluviales 

Concerné Les mesures suivantes ont été prises 
dans le PLU : 

 Le règlement du PLU incite à la gestion 
des eaux de pluie par infiltration. 

 Le règlement du PLU incite à une 
limitation des surfaces imperméabilisées. 

 Les Orientations d'Aménagement et de 
Planification (OAP) incitent à la gestion 
des eaux de pluie par infiltration.

Gestion des cours d'eau

6 Restauration de la ripisylve Concerné Les mesures suivantes ont été prises 
dans le PLU : 
 Les cours d'eau traversant la commune 

ainsi que les milieux rivulaires ont été 
classés en zone Ne (zone naturelle à 
vocation écologiques) dans le PLU. Ceci 
permet de maintenir des milieux naturels 
et interdit toute nouvelle construction.

7 Limitation du piétinement des berges et 
des lits par le bétail 

Non concerné - 

8 Encadrement de la création d'ouvrages 
hydrauliques 

Non concerné - 

9 Gestion des ouvertures périodiques 
d'ouvrages hydrauliques 

Non concerné - 
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 Règles Le projet est-il 
concerné ? 

Mesures prises 

Gestion des paysages et des espèces

10 Gestion des Zones Humides d'Intérêt 
Environnemental Particulier (ZHIEP) 

Non concerné 

(La commune n'est pas 
concernée par une ZHIEP)

Les mesures suivantes ont été prises 
dans le PLU : 

 les zones humides ont été repérées dans le 
cadre de l'élaboration du PLU. 

 les zones humides ont été exclues des 
zones constructibles. 

 Ces zones sont cartographiées sur un 
document graphique annexé au PLU.

11 Gestion des Zones Stratégiques pour la 
Gestion de l'Eau (ZSGE) 

Non concerné 

(La commune n'est pas 
concernée par une ZSGE)

- 

12 Encadrement de la création des plans 
d'eau 

Non concerné - 

13 Gestion des plans d'eau Non concerné - 

Conformité du projet avec le SAGE : 

Le PLU de la commune de Saint-Gence est compatible avec l'ensemble des règles et dispositions du SAGE Vienne 
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L'énergie 

Pour la commune de Saint-Gence, les problématiques de l'économie et de la production d'énergie se posent suivant deux thématiques : 

 Favoriser les économies d'énergie (chauffage, transport…). 
 Favoriser l'implantation de dispositifs de production d'énergie à partir de sources renouvelables. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Maintien d'un habitat regroupé 
autour des structures existantes. 

 Favoriser une accessibilité aux 
commerces du centre bourg par une 
réflexion : d'une part sur les 
déplacements doux au sein du bourg, 
et d'autre part sur les déplacements 
sur le territoire communal dans son 
ensemble. 

 La commune a choisi de travailler avec 
la communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole sur le 
développement du réseau de 
transports en commun. 

 Le règlement favorise l'implantation 
de dispositifs de production d'énergie 
à partir de sources renouvelables. 

 Les terrains orientés vers le sud ou 
l'ouest ont été favorisés par la 
collectivité lors du choix des parcelles 
à ouvrir à l'urbanisation. 

 Développement de l'étalement urbain. 

 Ouverture de l'urbanisation dans les 
écarts

 La collectivité a intégré la 
problématique du transport et 
des déplacements dans sa 
réflexion générale de 
développement. Ceci permet de 
maîtriser au mieux 
l'augmentation du trafic que 
générera le développement 
communal. 

 Le positionnement pertinent des 
bâtiments sur les parcelles 
permettra d'améliorer leur 
performance énergétique. 

 La possibilité d'implantation 
d'équipement de production 
d'énergies renouvelables 
permettra une augmentation de 
la production (phénomène très 
difficilement quantifiable 
aujourd'hui). 

Augmentation des pressions 
liées à la croissance 
démographique : 

 Augmentation du trafic 
routier lié aux trajets 
domicile - travail. 

Augmentation de la 
dépense énergétique 
pour le chauffage des 
bâtiments. 

 Augmentation de 
l'émission des gaz à effet 
de serre (G.E.S.). 

 Augmentation de la 
consommation d'énergie. 

 Augmentation du trafic 
routier en période de 
construction des 
bâtiments 
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D. Les déchets 

La collecte des déchets ménagers et des recyclables secs est assurée par Limoges Métropole. Les habitants de la commune ont accès aux déchetteries intercommunales de Limoges 
Métropole. Des éco-points sont implantés sur l'ensemble de la commune. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Le développement de 
l'urbanisation est principalement 
prévu en continuité des zones 
déjà urbanisées. Cette politique 
de développement de la 
commune permet de ne pas 
remettre en cause les tournées de 
collecte des déchets actuellement 
en place

  Développement de l'étalement 
urbain. 

 Ouverture de l'urbanisation dans 
les écarts

 Le développement de la 
commune ne remettra pas en 
cause l'économie du service de 
collecte des déchets. 

Augmentation des pressions 
liées à la croissance 
démographique : 

 Augmentation de la 
production de déchets. 

 Augmentation du trafic 
routier lié aux trajets 
domicile - déchetterie. 

 Augmentation de 
l'émission des gaz à effet 
de serre (G.E.S.). 

 Les équipements de 
collectes et de traitement 
sont gérés au niveau de 
la communauté 
d'Agglomération. La 
dynamique 
démographique globale 
peut avoir un impact sur 
la capacité de ces 
équipements à absorber 
les augmentations de 
production de déchets. 

 Gestion des déchets de 
chantier lors de la phase 
« travaux » pour la 
construction des 
nouveaux bâtiments ou 
pour la rénovation du bâti 
ancien. 
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E. Les pollutions et nuisances 

Nuisances sonores 

La principale source de nuisances sonores actuellement relevée sur le territoire de Saint-Gence est constituée par l'aéroport de Limoges - Bellegarde. Seul le secteur de la Vergne 
Blanche (extrémité sud de la commune) est concerné par la zone de bruit Lden50 (zone D) de l'aéroport. 

Les établissements sensibles au bruit sur la commune de Saint-Gence sont les suivants : 

 Ecole primaire 
 Ecole maternelle 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Pas de développement du secteur 
situé à proximité de la zone de bruit 
Lden50 (zone D) de l'aéroport. 

 Pas de création de zone d'activité 
pouvant accueillir une activité 
génératrice de nuisances sonores 

 -
 Pas de nouvelle population 

soumise aux nuisances sonores  -  -  - 

Nuisances olfactives 

Le territoire communal étant éloigné de toute source de nuisance olfactive, il n'y a aucune nuisance particulière à relever. 
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Pollutions bactériennes 

Les pollutions bactériennes peuvent survenir en cas de dysfonctionnement des équipements d'assainissement autonome ou d'assainissement collectif ou dans le cas d'un 
disfonctionnement du service de collecte des déchets. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Tous les bâtiments générant des eaux 
usées domestiques (eaux vannes, 
eaux ménagères) doivent être 
raccordés au réseau public dans les 
conditions prescrites par le règlement 
d'assainissement de Limoges 
Métropole 

 À défaut de réseau public, les eaux 
usées devront être gérées par un 
dispositif d’assainissement non 
collectif, respectant les prescriptions 
techniques en vigueur. Tout projet de 
construction devra être soumis à l’avis 
préalable de conception et 
d’implantation du SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif) 
de Limoges Métropole 

 Les 4 équipements de traitement 
collectif des eaux usées sont gérés par 
les services de la communauté 
d'Agglomération de Limoges 
Métropole. 

La commune a préférentiellement 
ouvert des secteurs où le 
raccordement à un équipement 
collectif était possible. 

 Non prise en compte de la 
problématique assainissement dans la 
conception du PLU 

 Développement important de 
l'urbanisation en secteur 
d'assainissement autonome. 

 Les problématiques de 
traitement des eaux usées ainsi 
que de collecte des déchets ont 
été anticipées et prises en 
compte dans le cadre de 
l'élaboration du présent PLU.  

 L'augmentation de 
population conduira à 
une augmentation de la 
quantité d'eaux usées à 
traiter par les 
équipements 
communaux. 

 -  - 
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Pollution chimique des milieux aquatiques 

Le risque de pollution chimique des milieux aquatiques concerne le déversement accidentel ou intentionnel, ponctuel ou chronique de substances chimiques polluantes dans les cours 
d'eau ou étangs. 

Sur la commune de Saint-Gence, en l'absence d'activité industrielle, le principal risque de pollution chimique des milieux aquatiques est constitué par le transport routier local de 
matières dangereuses domestiques (fuel, produit agricole…). 

Le risque d'un accident impliquant des produits chimiques polluants est difficile à évaluer. 

Pollutions atmosphériques 

La principale source de pollution atmosphérique provient du trafic des véhicules à moteur. 

La création de nouvelles zones urbanisées (destinées à l’habitat ou l’activité) sera à l’origine dans ces secteurs d’une augmentation de trafic dont les deux impacts majeurs porteront 
sur la qualité de l’air et sur le bruit (Cf. paragraphe ci-dessus). 

Concernant l’impact sur la qualité de l’air, les émissions atmosphériques engendrées par la hausse de trafic peuvent s’évaluer à partir des normes européennes de 2001 relatives aux 
limites d’émissions de polluants dans l’air par les véhicules motorisés.  

En voici l’inventaire : 

TABLEAU 5 : ÉMISSIONS ATMOSPHERIQUES ENGENDREES PAR LE TRAFIC ROUTIER

Directive Européenne CO

Monoxyde de carbone (g/km) 

HC

Hydrocarbures (g/km) 

NOx

Oxyde d'azote (g/km) 

Particules (g/km)

Véhicules légers 0,75 0,04 0,13 0,01

Véhicules lourds 4 1,1 3,5 0,03

Le trafic moyen journalier généré dépendra toutefois de la vocation des secteurs à urbaniser. En effet : 

 Pour les zones urbaines à dominante d’habitat, le trafic sera essentiellement engendré par des véhicules légers ; les variations journalières de la pollution atmosphérique 
dans ces zones devraient coïncider avec les rythmes habituels des déplacements de leurs résidents, avec un pic de pollution constaté le matin et un second le soir. 
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 Pour les zones urbaines vouées à l’activité économique, le trafic sera à la fois engendré par les véhicules lourds pour le transport des marchandises et par les véhicules légers 
pour le transport de personnes. Les fluctuations journalières des pollutions devraient être moins marquées et dépendent des volumes d’activités générés sur chaque zone. 

Les études de trafic prévisionnel pour ces secteurs de renouvellement urbain permettront de quantifier plus spécifiquement l’incidence de la croissance de trafic dans ces secteurs. 

En tout état de cause, une dégradation locale de la qualité de l’air est attendue, étant donné que ces nouveaux secteurs seront aménagés dans des secteurs agricoles ou naturels. 

Parmi les autres sources de pollution atmosphériques, citons les émissions des installations de chauffage fonctionnant à partir de combustibles fossiles. Les émissions atmosphériques 
de polluants liées aux installations de combustion sont diverses. Parmi les principaux polluants, on trouve le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), les poussières et de grandes 
quantités de dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre d’origine anthropique. 

Ces polluants contribuent pour une part importante à la pollution acide (NOx et SO2) et ont un impact néfaste sur la santé humaine (NOx, poussières, métaux lourds...). 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Maintien d'un habitat regroupé 
autour des structures existantes. 

 Favoriser une accessibilité aux 
commerces du centre bourg par une 
réflexion d'une part sur les 
déplacements doux au sein du bourg 
et d'autre part sur les déplacements 
sur le territoire communal dans son 
ensemble. 

 La commune a choisi de travailler avec 
la communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole sur le 
développement du réseau de 
transports en commun. 

 Développement de l'étalement urbain. 

 Ouverture de l'urbanisation dans les 
écarts

 La collectivité a intégré la 
problématique du transport et 
des déplacements dans sa 
réflexion générale de 
développement. Ceci permet de 
maîtriser au mieux 
l'augmentation du trafic que 
générera le développement 
communal. 

Augmentation des pressions 
liées à la croissance 
démographique : 

 Augmentation du trafic 
routier lié aux trajets 
domicile - travail. 

 Augmentation de la 
consommation d'énergie. 

 Augmentation du trafic 
routier en période de 
construction des 
bâtiments 
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F. Les risques majeurs 

Les risques naturels 

La commune de Saint-Gence est affectée par le risque sismique (Zone de sismicité : 1) 

Les risques technologiques 

La commune de Saint-Gence est affectée par les risques liés au transport de matières dangereuses : la RD 520 (la zone de risque concerne l'extrémité sud de la commune). 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Pas de renforcement des villages à 
proximité de la RD 520  -

 Pas d'augmentation de la 
population soumise au risque  -  -  - 

G. Vie quotidienne et environnement 

Santé publique 

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur la santé publique peuvent être de plusieurs natures : 

 Gestion entre habitat et activité pouvant générer des nuisances. 
 Gestion entre habitat et sources de pollutions. 
 Actions permettant aux populations d'avoir accès à des lieux permettant les activités physiques. 
 … 

L'état initial de l'environnement a permis de définir les points suivants : 

 Aucune source de pollution importante n'est présente sur la commune. 
 Les principales sources de nuisance sont constituées par l'aéroport de Limoges-Bellegarde (impact très réduit sur le territoire communal). 
 Les installations sportives et de loisirs sont présentes sur la commune. 
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 L'accès à la nature est très facile sur le territoire communal. De nombreux chemins parcourent la commune et sont accessibles depuis la partie la plus fortement urbanisée. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Le développement de la commune 
s'est fait en tenant compte des zones 
de bruit connues. 

 La commune mène une réflexion sur 
l'extension de son réseau de chemins 
et sa valorisation. 

 Les OAP (Orientation d'Aménagement 
et de Programmation) prévoient la 
création de circulations douces 
végétalisées dans les nouveaux ilots à 
urbaniser 

 Une réflexion a été engagée au cours 
du PLU sur le développement des 
cheminements doux dans le bourg. 

 Non prise en compte des zones de 
nuisances.

 Augmentation des possibilités de 
déplacements doux sur le 
territoire communal (pédestre 
ou cycles). 

 Pas d'augmentation de la 
population pouvant être 
soumise aux nuisances (bruit). 

  

Déplacements non motorisés 

Le développement des déplacements non motorisés peu se faire via différents leviers : 

 Regroupement de l'habitat. 
 Développement du réseau de voies piétonnes et cyclables. 
 Renforcement du réseau de transports en commun. 
 Développer les déplacements doux. 
 … 
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Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Développement du réseau de 
cheminements doux (voies 
piétonnes) 

 Développement du réseau de 
chemins de randonnée 

 Maintien du regroupement de 
l'habitat à proximité des services 

 Les OAP (Orientation 
d'Aménagement et de 
Programmation) prévoient la 
création de circulations douces 
végétalisées dans les nouveaux 
ilots à urbaniser



 Augmentation des possibilités 
laissées à la population de 
favoriser les déplacements doux 
(piéton ou vélo). 

 La taille de Saint-Gence 
et surtout sa position en 
seconde couronne de 
Limoges rend difficile la 
diminution de l'utilisation 
de la voiture par les 
résidents. En effet, le 
principal bassin d'emplois 
se situant sur le territoire 
de Limoges, l'utilisation 
des véhicules personnels 
est très souvent 
nécessaire. 

Augmentation des pressions 
liées à la croissance 
démographique : 

 Augmentation du trafic 
routier lié aux trajets 
domicile - travail. 

 Augmentation du trafic 
routier en période de 
construction des 
bâtiments 
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Patrimoine architectural et archéologique 

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur le patrimoine culturel, architectural et archéologique peuvent être de plusieurs natures : 

 Banalisation de l’architecture autour des monuments historiques 
 Impact paysager des nouvelles constructions 
 Risque de destruction des éléments de petit patrimoine public ou privé 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures 
compensatoires Incidences positives 

Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 Rédaction de recommandations 
concernant les constructions 
traditionnelles à caractère patrimonial 
intégrées au Orientations 
d’aménagement 

Repérage des éléments du patrimoine 
culturel, architectural et archéologique  
sur les documents graphiques et mises 
en place de règles spécifiques pour 
éviter leur suppression  et préserver 
les éléments architecturaux 

Prise en compte du nouveau Périmètre 
Délimité des Abords  

 dans les orientations 
d’aménagement : OAP n°1 pour la 
mise en valeur de l’entrée ouest du 
bourg 

 dans les annexes pour permettre 
l’évolution des SUP 

mise en place de règles 
spécifiques concernant les 
constructions traditionnelles 
à caractère patrimonial dans 
le règlement des zones UA, 
UB, Ah et NL 

 sensibilisation du public pour le 
guider dans le choix des 
matériaux de construction et des 
techniques de mise en œuvre 

Préservation des éléments du 
patrimoine culturel, architectural 
et archéologique ainsi repérés. 

Meilleure prise en compte des 
abords des monuments 
historiques et des sites

 Ces mesures n’ont 
pas de caractère 
obligatoire
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Agriculture 

Par nature, l'extension d'une commune se fait principalement au détriment soit des milieux naturels, soit des milieux agricoles. 

L'objectif du PLU est donc de limiter au maximum la disparition des terres agricoles au profit de l'urbanisation et de protéger les exploitations agricoles afin que le développement 
urbain vienne gêner le moins possible leur fonctionnement.  

Une enquête agricole réalisée durant la phase de diagnostic du PLU a permis de répertorier les exploitations agricoles, localiser les bâtiments et faire un état de la viabilité de chacune 
des exploitations 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local

d'Urbanisme / Mesures compensatoires Incidences positives 
Incidences négatives 

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires

 L'un des principaux objectifs de la 
commune a été de préserver au 
maximum l'activité agricole sur le 
territoire communal. 

 L'ensemble des bâtiments agricoles de 
la commune ont été recensés. 

 Les projets de développement des 
exploitations agricoles ont été 
intégrés lors de l'élaboration du PLU. 

 Les conséquences de la règle de 
réciprocité ont été anticipées. 

 La commune a préférentiellement 
choisi de classer en zone urbaine ou à 
urbaniser des terrains n'ayant pas de 
vocation agricole et n'étant pas 
déclarés à la PAC. 

 Non prise en compte des activités 
agricoles sur le territoire. 

 Préservation de l'activité 
agricole. 

 Les conditions sont réunies pour 
limiter au maximum les 
contraintes sur le domaine 
agricole du développement 
communal (prise en compte de 
la règle de réciprocité, forme 
urbaine compacte, pas de 
mitage ni d'étalement urbain). 

 Quelques zones à 
urbaniser sont ouvertes 
sur des terres agricoles. 

 -  - 
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Le paysage 

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur le paysage peuvent être de plusieurs natures : 

 La présence d’un élément nouveau tel qu’une construction peut être susceptible de transformer la perception d’un paysage. 
 Les aménagements urbains peuvent avoir un impact paysager. 
 Le risque de banalisation du paysage. 

Choix de la traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme / Mesures compensatoires 
Incidences positives 

Incidences négatives

Retenu Non retenu Directes Indirectes Temporaires



Repérage des éléments du patrimoine 
naturel, paysager ou écologique sur les 
documents graphiques et mises en 
place de règles spécifiques pour éviter 
leur suppression   

- Points de vue 
- Arbres remarquables  
- Parcs et jardins 
- Haies bocagères 

Rédaction de recommandations 
concernant les espaces publics, les 
espaces collectifs et la reconstitution 
des haies bocagères, intégrées au 
Orientations d’aménagement 

Ajout d’une annexe au règlement 
indiquant les essences préconisées



 Préservation des éléments 
du patrimoine naturel, 
paysager ou écologique 
ainsi repérés

 sensibilisation du public 
pour le guider dans le choix 
des essences végétales
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10. Motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs 
de protection de l 'environnement 

Le projet de développement communal traduit dans le règlement et le zonage du PLU a été retenu 
au regard des objectifs de protection de l'environnement pour les raisons suivantes : 

 Les premiers objectifs de la commune ont été la préservation des milieux naturels et 
des continuités écologiques présents sur son territoire, la limitation de la 
fragmentation des milieux et la limitation de l'étalement urbain. Pour cela, les choix 
suivants ont été faits : 
 L'ensemble des berges des cours d'eau a été classé en zone Ne (zone 

naturelle à vocation écologique), où toute nouvelle construction (nouveau 
bâtiment, extension ou annexe) est impossible. 

 Les boisements situés en bord de cours d'eau et présentant un intérêt pour le 
maintien des continuités écologiques ont été classés dans le cadre de "la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques" 
(article L151-23 du code l'urbanisme). 

 Les secteurs à dominante humide ont été repérés sur l'ensemble du territoire. 
Ces secteurs ont été classés très majoritairement en zone N (zone naturelle). 
Lorsque les terrains avaient un intérêt agricole fort, ils ont été classés en 
zones A (zone réservée aux activités agricoles). 

 Les haies présentant un intérêt écologique dans le cadre du maintien des 
continuités ont été classées en élément dans le cadre de "la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques" (Article L151-23 
du code l'urbanisme) afin d'en assurer leur préservation. Les haies ont été 
choisies d'une part, pour leur rôle important dans le maintien des continuités 
écologiques et d'abri pour de nombreuses espèces animales ; d'autre part, 
pour leur positionnement permettant de limiter l'écoulement des eaux de 
ruissellement. 

 Mise en place de zone NE (agricole à vocation écologique) afin de protéger 
certaines continuités écologiques identifiées. 

 La commune a choisi de favoriser un développement de l'urbanisation en 
continuité des zones déjà occupées, et de renforcer ces dernières en 
travaillant sur le comblement des "dents creuses". 

 La commune s'est efforcée de limiter son développement : 
 au centre bourg de Saint-Gence; 
 aux principaux villages (Senon, La Châtre-Plane, La Celle, Les 

Charriers, Le Boschaudérier, et le Theil). 
 Le développement des villages sur le territoire communal a été pensé avec 

l'objectif de préserver les continuités écologiques existantes. 
 La commune a tenu compte de la présence des deux ZNIEFF sur son 

territoire. Aucun développement de l'urbanisation ne se fera dans leur 
emprise ou à proximité. 

 Sites et sols potentiellement pollués sur le territoire communal : la commune a 
décidé de localiser ces sites dans les annexes de son document d'urbanisme. Cette 
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mesure permet de garder une mémoire de la localisation de ces sites et d'alerter lors 
d'une mutation des terrains. 

 La commune a appliqué le principe de limitation de la consommation de l'espace 
dans sa réflexion sur l'ouverture de secteurs à l'urbanisation. Cette ouverture à 
l'urbanisation a été basée sur une simulation des besoins de la commune à 10 ans 
Cette simulation s'est appuyée sur l'observation de l'évolution de la commune en 
termes de permis de construire ces dix dernières années et sur une augmentation 
prévisionnelle de la population constante mais modérée. 

 La commune a souhaité, dans le cadre de son document d'urbanisme, assurer la 
protection de son patrimoine culturel, architectural et paysager : 

o Définition de zones UA avec un règlement visant à la préservation du 
caractère des groupes bâti anciens comme le bourg, les Monts… 

o Repérage des éléments du patrimoine culturel, architectural et paysager sur 
les documents graphiques et mise en place de dispositions règlementaires 
visant à les préserver 

o Rédaction de recommandations dans les orientations d’aménagement 
concernant la restauration et l’aménagement des constructions anciennes. 

11. Synthèse des incidences 

Thématique Nature des mesures prises par la commune Performances 
attendues 

Géologie et relief  Aucun patrimoine géologique particulier sur 
le territoire communal 

 Classement en zone naturelle ou agricole 
des secteurs à forte pente permettant de 
limiter le risque d'érosion. 

Pas d'incidences 

Climat  Structurer le développement du tissu urbain 
par un renforcement du centre bourg et en 
confortant les principaux villages (Senon, 
La Châtre-Plane, La Celle, Les Charriers, 
Le Boschaudérier, et le Theil). 

 Comblement des dents creuses et 
regroupement de l'habitat 

 Planification de l'ouverture à l'urbanisation 
dans le temps en fonction des besoins 
(zones 1 AU et 2 AU) 

 Incitation à la densification 

Incidences très faibles
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Thématique Nature des mesures prises par la commune Performances 
attendues 

Hydrosphère  Les mesures prises dans le PLU de Saint-
Gence permettent de protéger les eaux de la 
Glanes et du Glanet. 

 Des mesures ont été prises afin de gérer au 
mieux les eaux de ruissellement. 

 La Communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole assure la gestion des 
équipements de traitement des eaux usées. 

 Les eaux de pluie sont collectées dans le 
centre urbain de la commune. Elles sont 
redirigées vers des bassins de rétention (qui 
permettent une phase de décantation) avant 
le rejet au milieu naturel. 

 Mise en place de protection de la ripisylve. 

Incidences très faibles

Faune, flore et 
équilibres biologiques 

 Les principales structures naturelles que 
sont les cours d'eau, leur ripisylve, les zones 
agricoles, les zones humides et les 
boisements, seront préservées dans le cadre 
de l'application du PLU. 

 Il n'y a pas de dégradation forte des habitats 
naturels à attendre 

Incidences très faibles

Zones revêtant une 
importance 
particulière pour 
l'environnement 

 Les ZNIEFF présentes sur le territoire 
communal ont été prises en compte dans le 
projet de développement. Aucun impact 
n'est attendu sur ces zones. 

 Les zones Natura 2000 les plus proches ne 
sont pas susceptibles de subir une incidence 
de la mise en application du PLU 

Pas d'incidences 

Pas d'incidences pour 
les zones Natura 2000 

Richesses du sous-sol  Les dispositions ont été prises pour protéger 
la ressource en eau (gestion des eaux usées 
et des eaux pluviales). 

Pas d'incidences

Sols  Protection de l'activité agricole lors du 
zonage 

 Consommation limitée de l'espace agricole 
 Protection des milieux naturels dans le 

cadre de "la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques" 
(article L151-23 du code l'urbanisme) 

Incidences très faibles



PLU de SAINT GENCE – RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 
BE : VILLENEUVE-BERGERON– ECO-SAVE 

181181

Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e 

Thématique Nature des mesures prises par la commune Performances 
attendues 

Eaux superficielles  Les mesures prises dans le PLU de Saint-
Gence permettent de protéger les cours 
d'eau et les zones humides présentes sur le 
territoire communal. 

 Le règlement du PLU prévoit la gestion des 
eaux usées. 

 Le règlement du PLU prévoit la gestion des 
eaux de pluie en favorisant l'infiltration 
(limitation de l'imperméabilisation des sols). 

 Des équipements sont en place afin de 
traiter les eaux usées de la commune sans 
risque de perturbation des milieux 
aquatiques. 

 La Communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole assure la gestion des 
équipements de traitement des eaux usées. 

 La Communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole exerce la compétence 
du SPANC. Elle assure donc le contrôle des 
nouveaux équipements. 

Incidences très faibles

Conformité du PLU 
avec les objectifs 
définis dans le SDAGE 
Loire-Bretagne 

PLU conforme

Conformité du PLU 
avec les objectifs 
définis dans le SAGE 
Vienne 

PLU conforme

Sources d'énergie  Le règlement favorise l'implantation de 
dispositifs de production d'énergie à partir 
de sources renouvelables 

Incidences légèrement 
positives 

Déchets  Les équipements de collecte et les filières 
de traitement sont en place et ont des 
capacités suffisantes pour faire face à une 
augmentation de la population. 

 Le développement de la commune ne 
remettra pas en cause l'économie du service 
de collecte des déchets. 

Pas d'incidences

Nuisances sonores  Les sources de nuisances existantes sont 
identifiées. Les nouvelles zones d'habitation 
sont maintenues à l'écart des sources de 
bruit. 

 Aucun projet susceptible de générer de 
nouvelles nuisances sonores n'est envisagé 
sur la commune. 

Incidences très faibles



PLU de SAINT GENCE – RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 
BE : VILLENEUVE-BERGERON– ECO-SAVE 

182182

Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e 

Thématique Nature des mesures prises par la commune Performances 
attendues 

Nuisances olfactives  Absence de nuisance existante. 
 Aucun projet susceptible de générer des 

nuisances olfactives n'est envisagé sur la 
commune. 

Pas d'incidences

Pollution bactérienne  Les équipements de traitement des eaux 
usées sont adaptés aux contraintes actuelles 
et pourront absorber sans difficulté 
l'augmentation de population prévue. 

 La Communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole assure la gestion des 
équipements de traitement des eaux usées. 

 La Communauté d'Agglomération de 
Limoges Métropole exerce la compétence 
du SPANC. Elle assure donc le contrôle des 
nouveaux équipements. 

Pas d'incidences

Pollution chimique 
des milieux 
aquatiques 

 Le risque de pollution chimique 
principalement constitué par le risque 
d'accident lié au transport de produits 
chimiques, est difficilement maitrisable. 

 Les sites potentiellement pollués sont 
identifiés et localisés. 

Pas d'incidences

Pollutions 
atmosphériques 

 Les prévisions de croissance de la commune 
n'auront pas un effet significatif sur 
l'augmentation des émissions 
atmosphériques liées au trafic routier.  

Incidences faibles

Risques naturels  Par son classement en zone N, Nh de 
l'intégralité de la zone soumise au risque 
inondation, la commune fait en sorte de ne 
pas accroître la population soumise au 
risque inondation. 

Incidence positive

Risques 
technologiques 

 On considère que le risque lié au transport 
de matières dangereuses affecte une bande 
de 200 mètres de part et d'autre de la voie 
de communication. 

 RD 520 : elle passe au sud de la 
commune et n'affecte que très peu 
d'habitations. 

Incidences très faibles

Santé publique  L'accès à la nature est facilité par l'extension 
du maillage de cheminements doux prévus 
dans le PLU. 

 La commune a pris en compte les nuisances 
dans l'élaboration du PLU afin de s'assurer 
que la population susceptible d'être affectée 
par ces nuisances ne soit pas augmentée. 

Pas d'incidences



PLU de SAINT GENCE – RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 
BE : VILLENEUVE-BERGERON– ECO-SAVE 

183183

Pla
n L

oc
al 

d’U
rb

an
ism

e   
     

     
     

Sa
int

 Ge
nc

e 

Thématique Nature des mesures prises par la commune Performances 
attendues 

Déplacements 
motorisés 

 Renforcement des cheminements doux 
 Réflexion sur le service de transport en 

commun avec la Communauté 
d'Agglomération de Limoges Métropole. 

Incidences très faibles

Patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique 

 Mise en place de règles architecturales 
 Identification au titre de l’article L151-23 

du Code l'urbanisme des éléments de 
patrimoine public ou privé à préserver. Leur 
suppression est soumise à autorisation. 

Incidences très faibles

Agriculture  Préservation de l'activité agricole en 
classant les terrains agricoles en zone A.

 Les agriculteurs ont été associés depuis le 
début de la démarche afin d'intégrer le plus 
en amont possible leurs problématiques de 
maintien et de développement de leur 
activité. 

Incidences faibles

Paysage  La protection des boisements, des haies 
bocagères et des arbres isolés afin de 
préserver les paysages. 

 La prise en compte, dans toutes les OAP du 
potentiel paysager de chaque secteur par le 
biais d’un travail de terrain minutieux 
réalisé au cas par cas. 

 La recherche systématique de connexions 
via des liaisons douces entre les quartiers 
existants et futurs. 

Incidences faibles

12. Mesures compensatoires complémentaires 

L'évaluation des impacts montre que le PLU aura des incidences faibles à très faibles sur les 
différentes thématiques étudiées. Ces impacts ne sont pas considérés comme significatifs et ne feront 
donc par l'objet de mesures compensatoires complémentaires. 

13. Critères et indicateurs de suivi  des effets du document sur 
l 'environnement 

Les indicateurs de suivi ci-dessous sont proposés afin d'évaluer les effets de l'application du 
document sur l'environnement dans le temps. 
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A. Agriculture 

Indicateur Surface agricole utile (SAU) présente sur la commune

Objectif Permet un suivi de l'activité agricole sur le territoire communal

Calcul Évaluation de la surface exploitée

Source Services de l'état, déclaration PAC

Périodicité Annuelle

Échelle Communale

Commentaire Cet indicateur peut être associé au nombre d'exploitations présentes, 
afin de déterminer la taille moyenne des exploitations. 

B. Occupation des sols 

Indicateur Répartition en pourcentage des différentes occupations du sol

Objectif Répartition en pourcentage de l’espace selon le type (territoires 
artificialisés, terres arables et cultures permanentes, prairies et 
territoires agricoles hétérogènes, forêts, espaces naturels arbustifs ou 
ouverts, zones humides, surfaces en eau) et surfaces / type 

Calcul À partir de données photographiques, sous forme de valeurs absolues 
et de pourcentages 

Source Matrices cadastrales

Périodicité Après chaque opération ayant eu un effet sensible sur l'urbanisation

Échelle Communale

Commentaire Cet indicateur permet d’avoir une vue d’ensemble de l’occupation du sol 
sur le territoire et, dans la mesure où il est calculé assez fréquemment, 
d’analyser les évolutions en terme d’occupation de l’espace. Cet 
indicateur ne peut cependant pas être calculé pour un pas de temps 
inférieur à cinq ans, ce qui est quelque peu dommageable au suivi de 
l’occupation du sol. 
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Indicateur Nombre de logements par hectare dans les nouvelles opérations

Objectif Cet indicateur permet de connaître la densification opérée dans les 
quartiers construits après l’approbation du PLU. Il montre donc 
l’évolution dans les choix d’urbanisme et donne une variable qualitative 
de l’urbanisation nouvelle. 

Calcul À partir des données photographiques, du cadastre ou des plans 
d'aménagement 

Source Commune, aménageurs

Périodicité Chaque année pour laquelle un projet a été construit

Échelle Communale

Commentaire Donner la densité moyenne des espaces urbanisés avant l’approbation 
du PLU, et la densité moyenne pour les nouveaux quartiers conçus dans 
les années précédant l’approbation, pour comparaison. 

Indicateur Consommation foncière

Objectif Évaluation de la consommation foncière dans le temps. Cela permet 
d'évaluer l'efficacité de l'ouverture à l'urbanisation et de connaître l'état 
des réserves foncières constructibles sur la commune 

Calcul Définir la surface ouverte à l'urbanisation au début de la mise en œuvre 
du PLU 

Suivi de la surface urbanisée depuis la mise en œuvre du PLU. 

Suivi de la surface encore disponible à la construction. 

Source Commune

Périodicité Annuelle

Echelle Communale

Commentaire
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C. Socio-Economie 

Indicateur Nombre d’habitants

Objectif Évaluation de l’évolution de lapopulation. Cela permet de connaitre les 
tendances et évaluer les besoins en équipements sur la commune 

Calcul A partir des données de l’INSEE.

. 

Source Recensement de l’INSEE

Périodicité Tous les 5 ans

Echelle Communale

Commentaire

Indicateur Nombre de logements neufs

Objectif Évaluation de l’évolution du nombre de logements neufs. Cela permet 
de connaitre les tendances de l’urbanisation sur la commune 

Calcul Suivi du nombre de permis de construire et declarations de travaux.

. 

Source Commune

Périodicité Annuelle

Echelle Communale

Commentaire

Indicateur Nombre de logements vacants

Objectif L’utilisation des logements vacants est une source potentielle de 
limitation de la consommation d’espace. Cet indicateur permet de 
savoir dans quelle mesure les logements vacants sont utilisés au fur et à 
mesure de la mise en œuvre du PLU. 

Calcul Nombre de logements vacants sur le territoire communal

Source Commune

Périodicité Annuelle

Échelle Communale

Commentaire Peut être comparé avec le nombre de nouvelles constructions
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Indicateur Nombre d’étblissements présents sur la commune

Objectif Permet un suivi de l'activité économique sur le territoire communal

Calcul Évaluation du nombre d’établissements

Source INSEE, repertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

Périodicité Annuelle

Échelle Communale

Commentaire Cet indicateur permet d’avoir une vue d’ensemble de lévolution des 
activités économiques. 

D. Eau 

Indicateur Raccordement aux stations d'épuration

Objectif Cet indicateur permet de savoir dans quelle mesure les rejets des 
particuliers sont traités collectivement. Cependant, cet indicateur ne 
donne pas d’information sur la qualité des rejets. 

Calcul Population raccordée / population totale * 100

Source Commune

Périodicité Annuelle ou tous les deux ans

Echelle Communale

Commentaire

Indicateur Qualité des rejets de la station d'épuration

Objectif Cet indicateur permet d’évaluer la qualité des rejets des STEP, et d’en 
suivre les évolutions. Il indique ainsi l’impact potentiel de ces rejets sur 
le milieu et les efforts faits et à faire par les collectivités sur ce point. 

Calcul Conformité des analyses

Source Commune

Périodicité Annuelle

Echelle Données disponibles par station

Commentaire
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Indicateur Taux de conformité des systèmes d'assainissement individuel

Objectif Cet indicateur permet d’évaluer la qualité des rejets des 
assainissements non collectifs, de manière à connaître les rejets 
potentiels sur l’environnement, et les évolutions sur ce sujet. 

Calcul Systèmes conformes / systèmes totaux * 100

Systèmes non conformes / systèmes totaux * 100 

Source SPANC

Périodicité En fonction des contrôles réalisés par le SPANC

Échelle Communale

Indicateur Consommation en eau par habitant

Objectif Suivi de la consommation en eau de la commune.

La question de la disponibilité et de la consommation d’eau étant de 
plus en plus prégnante, notamment dans les régions de climat 
méditerranéen, il paraît nécessaire de mesurer la consommation d’eau. 
Cet indicateur permet d’évaluer la consommation d’eau par habitant. 

Calcul Consommation totale / nombre d'habitants

Source Gestionnaire de la distribution de l'eau

Périodicité Annuelle

Échelle Réseau AEP

Commentaire Préciser la quantité d’activités fortement consommatrices d’eau 
(agriculture, certaines industries : papeterie…). 

Des données sont généralement disponibles au niveau national, 
permettant des comparaisons 
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Indicateur Disponibilité de la ressource en eau 

Objectif Cet indicateur permet d’évaluer la pression exercée sur la ressource 
en eau, la marge de consommation et les risques de pénurie 
éventuels. 

Calcul Ressource en eau / consommation d’eau 
Source Services de gestion des eaux, agence de l'eau 
Périodicité Annuelle 
Échelle Commune

Commentaire Evaluer la disponibilité de la ressource à différentes périodes, selon les 
pics de consommation que l’on peut observer sur le territoire. 

E. Déchets 

Indicateur Déchets municipaux générés en kg / habitant

Objectif Production de déchets municipaux.

La limitation de la production de déchets doit entrer dans les objectifs 
du PLU. Cet indicateur permet d’évaluer la production de déchets par 
habitant. 

Calcul Déchets générés en kg / nombre d’habitants

Source Commune, Service de gestion des déchets (Limoges Métropole).

Périodicité Annuelle

Échelle Communale, ou structure à laquelle est déléguée la compétence

Commentaire
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F. Air 

Indicateur Fréquentation des itinéraires doux

Objectif Les transports doux sont à développer dans l’optique de limiter 
l’utilisation de la voiture, mode de transport particulièrement polluant. 
Cet indicateur permet d’évaluer l’utilisation des transports doux sur un 
territoire. 

Calcul Comptage

Source Commune

Périodicité Annuelle

Échelle Commune

Commentaire Si le travail de comptage est trop complexe à réaliser, ou en complément 
de cette mesure, indiquer le nombre de km de pistes / bandes cyclables 
total et par commune. 

G. Énergie 

Indicateur Nombre de bâtiments équipés de ressources énergétiques alternatives 
/ type 

Objectif Suivi de l'équipement des bâtiments en moyens de production d'énergie 
renouvelable sur la commune. 

Calcul Nombre de bâtiments équipés

Type d'équipements 

Source Commune

Périodicité Tous les deux ans

Échelle Communale

Commentaire
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H. Sol et sous-sols 

Indicateur Sites et sols pollués et réhabilités

Objectif Cet indicateur permet de mesurer la prise en compte de la pollution des 
sols et leur réhabilitation. Ces sols auront ensuite un impact moindre 
sur le milieu et pourront être utilisés pour de nouveaux usages. 

Calcul Nombre de sols réhabilités / nombre de sites pollués ou 
potentiellement pollués recensés 

Source Basol, Basia

Périodicité Annuelle

Echelle Commune

Commentaire

I. Risques 

Indicateur Permis de construire dans les zones à risques, même d’aléa faible

Objectif Maîtrise de la vulnérabilité.

Cet indicateur vise à mesurer la prise en compte des risques dans les 
documents d’urbanisme, même lorsqu’il s’agit d’aléa faible. 

Calcul Nombre de permis de construire dans une zone à risque, même d’aléa 
faible 

Part de permis de construire délivrés dans des zones à risque, même 
d’aléa faible (nombre de permis de construire délivrés dans des zones à 
risque / nombre de permis de construire délivrés total * 100) 

Source Service urbanisme de la commune

Périodicité Annuelle

Echelle Commune

Commentaire Cet indicateur doit être calculé pour tous les risques importants présents 
sur le territoire. 
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14.  Méthodologie de l 'étude et documentation consultée 

La définition du terme « incidence » dans le vocabulaire de l’environnement correspond au sens 
moderne de « l’effet d’une action », dont le sens et l’intensité ne sont pas précisés. On parle en général 
de l'incidence des actions humaines. L'incidence peut être soit l’action qui entraîne une conséquence sur 
un écosystème, soit la conséquence elle-même qui résulte de cette action. 

A. Démarche méthodologique : 

L’évaluation des incidences est essentiellement prospective. Elle suppose de connaître au 
préalable : 

 Le fonctionnement des écosystèmes considérés. 
 Les implications techniques du projet ou des aménagements (évaluation interne du projet 

technique). 
 Les mécanismes généraux d’impact des actions projetées (impacts génériques d’une 

catégorie de projets). 
 De cette démarche résulte la procédure d’évaluation des impacts du projet sur le site 

considéré, ses abords et son contexte, c'est-à-dire sur l’environnement en général. 

Les méthodes et le milieu humain 

L’analyse est fondée sur une collecte d’informations disponibles auprès des mairies des communes 
concernées et des documents disponibles auprès de différentes administrations (ARS, DREAL, DRAC…) et 
sites internet ministériels (BASIAS, BASOL, BRGM…). 

Les méthodes et le milieu physique et biologique 

Les documents émanent pour la plupart du BRGM, de Météo France, de l’Agence de L’Eau, de 
l’IGN, l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) de différentes administrations et sites internet 
ministériels. 

Les méthodes et les nuisances olfactives 

Le lecteur doit garder à l’esprit qu’à ce jour, il n’existe pas de table de calcul permettant de 
déterminer les nuisances olfactives futures générées par des installations qui ne sont pas encore 
exploitées. 

L’origine des nuisances olfactives et leur mode de propagation sont complexes. 

Les techniques olfactométriques actuelles restent coûteuses, ce qui explique qu’elles n’ont pas été 
mises en pratique pour compléter l’analyse. Il n’existe pas à ce jour d’outils efficaces, rapides et peu 
onéreux pour évaluer les nuisances olfactives. 
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Les méthodes et l’impact sur le paysage 

L’impact sur le paysage a été évalué par une visite de terrain. Une série de photographies 
présentée dans le dossier permet d’apprécier l’impact des nouvelles installations sur le paysage. 

Les méthodes d’évaluation des nuisances sonores 

a) Échelle de bruit 

Toute activité génère du bruit. 

Pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille suivant les fréquences, on utilise généralement des 
filtres A, B, ou C. Les niveaux d’intensité lus à l’aide de ces filtres sont respectivement en dB (A), dB (B) et 
dB (C). Le filtre A est le plus représentatif des sensations perçues par l’homme dans les niveaux moyens 
et faibles, donc le plus utilisé. Désormais nous ne nous référerons qu’aux niveaux dB(A). 

TABLEAU 6 : NIVEAUX SONORES DE QUELQUES BRUITS FAMILIERS

Nature du bruit Niveau sonore en dB (A)

Bruissement de feuilles 20

Silence diurne à la campagne 45

Machine à laver à l’essorage 74

Voiture en circulation à 7,5 mètres 81

Biréacteur au décollage 110

La corrélation gène/bruit, bien que faible, fait apparaître de façon significative que la gêne d’une 
population n’est pas probable en dessous d’un leq3 (8-20)=60 dB (A) et devient quasi-certain au-delà 
d’un leq (8-20) = 70 dB (A) (Guigo et al, 1991) 

3 leq : niveau acoustique équivalent 
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b) Composition du bruit 

Contrairement à d’autres unités, les décibels ne s’ajoutent pas : deux bruits à 60 dB ne provoquent 
pas un bruit à 120 dB, mais un bruit à 63 dB. Lorsque l’émergence, c'est-à-dire la différence entre le 
niveau sonore de deux bruits, est forte (>10 dB), le niveau perçu est celui du bruit le plus fort. 

Différence entre les niveaux 
sonores 

Valeur à ajouter au niveau le plus fort pour 
obtenir le niveau sonore résultant 

0 3

1 2,6

2 2,1

3 1,8

4 1,5

5 1,2

6 1

7 0,8

8 0,6

9 0,5

10 0,4

Au-delà 0

c) L’atténuation due à la distance 

Les principaux moyens d’atténuer les bruits sont l’isolation et la distance. 

L’intensité du bruit diminue dès que l’on s’éloigne de son origine. Pour une distance de 20 mètres 
de la source, l’intensité sonore diminue de 6 dB(A) pour une source ponctuelle, et de 3 dB(A) pour une 
source linéaire. Dans les deux cas, elle diminue de 6 dB(A) quand on double la distance à la source. 

Les méthodes et l’impact sur l’eau 

Aucune analyse qualitative des eaux rejetée n’a été réalisée. 

La technique de gestion des eaux usées est classique : rejet vers le réseau d'eaux usées communal 
et traitement dans une STEP. 

Les rejets à traiter correspondent qualitativement aux rejets d’eaux vannes classiques d’une 
habitation (toilettes, douches, lavabos, vaisselle…). 

Nous nous sommes donc basés sur le principe que le traitement atteignait ses objectifs et que les 
eaux reçues par la STEP avaient les caractéristiques souhaitables. 
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En ce qui concerne les eaux de pluie, nous les avons considérées comme non souillées lorsque le 
réseau est séparatif et comme souillées (et donc traitées en station) lorsque le réseau est unitaire. 

En ce qui concerne le milieu récepteur, nous nous sommes basés sur une observation du terrain et 
sur une prise de connaissance des données bibliographiques concernant l’hydrographie et l’hydrologie 
du secteur 

Les méthodes et l’impact sur les infrastructures routières et le 
trafic local 

Nous nous sommes basés sur le nombre de véhicules circulant habituellement aux abords 
du secteur étudié. Ces observations ont été confrontées aux comptages routiers réalisés par les 
services du Conseil Départemental de la Haute Vienne. 

Les méthodes et l’impact sur la santé 

L’analyse se fonde sur les connaissances actuelles concernant les effets sur la santé des 
odeurs, du bruit, de la manipulation des produits, et de tous les risques potentiels évoqués sur 
la santé humaine. 

La démarche suivie pour évaluer les risques pour la santé liés aux substances chimiques 
s’appuie sur : 

- la méthodologie d’Evaluation du Risque Sanitaire (ERS) établie par l’INERIS dans son 
guide édité en 2003 : « INERIS, Evaluation des risques sanitaires dans les études 
d’impact des ICPE – Substances chimiques, 2003 – 143 pages » 

- La circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30/05/06 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour 
mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact. 

B. Evolution du dossier après enquête publique 

A l’issue de l’enquête publique qui a connu une forte participation, le commissaire enquêteur  a remis 
son rapport contenant l’analyse des observations recueillies :  

« Les observations analysées ne sont comptabilisées qu’une seule fois. Dans ces conditions, on peut 
identifier 30 observations originales 

Ces observations peuvent être classées par « thèmes » facilement identifiables, vu leur répétitivité : 

 Thème 1 : demande de constructibilité de parcelles classées A ou N : 24 (80%) 
 Thème 2 : demande de réduction ou de suppression de parcelles mentionnées constructibles sur 

zones A ou N : 3 (10%) 
 Thème 3 : demande de suppression ou de modifications d’emplacements réservés : 1 (≈3,3%) 
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 Thème 4 : divers (considérations économiques, écologiques, sanitaire … nuisances sonores) : 2 (≈ 
6,9%)

Il propose : 
 Sur le thème 1 : il a considéré que les parcelles situées en zone A ou N sur les plans du dossier 

devaient rester comme telles. Toutefois, le classement A ou N de certaines parcelles lui a semblé 
discutable malgré toutes les justifications. 
Ces demandes ont été examinées par la commission d’étude 

 Sur les thèmes 2 et 3 : il eu une relative convergence avec ces observations mais a considéré 
aussi qu’il fallait en discuter en réunion de synthèse 

 Sur le thème 4 : il a pris note de ces observations mais ne les a pas trouvées suffisamment 
convaincantes pour influencer le PLU. 

Evolutions du zonage retenues :  

 Sur le thème 1 : 
o Extension modérée de la zone UC sur la parcelle CW 90 à La Couture (de 600 m² porter à 1000 

m² la zone UC sur cette parcelle) pour tenir compte du maintien des accès aux parcelles 
situées à l’arrière  

o Reclassement en UC de la parcelle CS 44 rue des Cheyroux, déjà entourées de constructions 
sur 2 côtes, dans un quartier proche du bourg. Cette demande est jugée compatible avec le 
projet communal. 

o Extension modérée de la zone UA sur la parcelle CM 31, située en continuité du village  du 
Theil pour lequel la réalisation du réseau d’assainissement collectif est en cours. Cette 
demande est jugée compatible avec le projet communal. 

o Rejet de la demande de constructibilité sur la parcelle CW 127, grande parcelle agricole 
déclarée à la PAC. Cette demande est en contradiction avec l’avis de l’Etat, de la chambre 
d’agriculture et de la CDPENAF qui est défavorable au prélèvement de 1300 m² sur un îlot 
agricole. 

 Sur le thème 3 : 
o Suppression de l’emplacement réservé n°8 qui ne concerne qu’une petite superficie. 

D’autres adaptations du dossier ont été réalisées à la demande des personnes publiques associées (Etat, 
SIEPAL, Chambre d’agriculture, Conseil Départemental et CDPENAF) : 

 Suppression de la zone UC sur les parcelles 119 et 120 de Senon, « qui entament de nouveaux 
compartiments agricoles actuellement exempts de constructions », ce qui est jugé 
contradictoire avec l’orientation n°4 du PADD 

 Modification des limites de la zone UB sur les parcelles BE 25 et BE 32 près de Senon, pour 
améliorer la fonctionnalité aricole des parcelles et ne pas compromettre l’élargissement d’un 
chemin rural. 

 Extension de la zone A sur les parcelles 24 et 2 (pour partie) à La Chassagne pour ne pas freiner 
le développement agricole dans ce secteur 

 Reclassement des parcelles 6 et 8 en zone N à La Chassagne, pour favoriser la mise en valeur du 
caractère patrimonial et paysager du hameau. 

Ainsi que l’apport de justifications complémentaires dans le rapport de présentation et la reformulation 
de certains paragraphes du PADD, du règlement et des orientations d’aménagement et de 
programmation. Plusieurs annexes sont également ajoutées au dossier : lexique national, information sur 
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les sols pollués, liste des emplacements réservés, des éléments de paysage et des bâtiments susceptibles 
de changer de destination dans les zones A ou N. 

A la demande du bénéficiaire de l’emplacement réservé (commune ou CALM), pour tenir compte de 
l’évolution des projets d’équipement, les emplacements réservés n° 8 et n°11 sont supprimés, et 
l’emplacement réservé n°3 est réduit. 

C. Rédaction de l'étude 

La présente étude d’évaluation des incidences a été conduite par le cabinet Eco SAVE : 

Implanté à Limoges depuis 17 ans, son objet est l'étude scientifique (analyses de l'environnement, 
contrôle, suivi), l'étude juridique (élaboration de dossiers administratifs), le conseil, l'audit, l'expertise, la 
formation  dans les domaines de l'environnement et de l'urbanisme. 

Un réseau départemental est à sa disposition, comprenant un hydrogéologue agréé, un 
géotechnicien, un bureau d’ingénierie en maîtrise d’œuvre, un ingénieur cartographe, des urbanistes, 
des paysagistes. Ce réseau de compétences permet à Eco SAVE de travailler en collaboration et/ou en 
association pour traiter des dossiers liés à l’environnement en fonction des thématiques impliquées et 
des spécialités rendues nécessaires. 

Monsieur Thierry DUBOURG a été le principal responsable et rédacteur de l'étude. 

Thierry DUBOURG 19 ans d'expérience

Fonction Environnementaliste / écologue

Formation D.E.R. (Diplôme d'Etudes et de Recherches) « Sciences de la Vie et de 
la Terre » (Bac +5) - Faculté des Sciences de Limoges 

Intervenant expert dans les problématiques environnementales.

Les parties justifications des choix et dispositions d’urbanisme, paysage et patrimoine de l'étude 
ont été réalisées par le cabinet VILLENEUVE-BERGERON 

Marie Dominique 
VILLEUNEVE 
BERGERON

35 ans d’expérience

Fonction Architecte Urbaniste

Formation Architecte Diplômée Par Le Gouvernement

Urbaniste SFU


